
Vingt mille patriotes réunis à Colombier
affirment leur foi en la patrie

UN RASSEMBLEMENT NATIONAL DE GRANDE ENVERGURE EN TERRE NEUCHATELOISE

Indépendance de la Suisse, neutralité intégrale et fédéralisme furertt les trois thèmes
principaux développés tant par les orateurs romands que par ceux de la Suisse alémanique

M. Motta, revenu de Genève ou il f i t  triompher notre thèse,
fut  longuement acclamé par un pe uple reconnaissant

C'est dans une atmosphère vibran-
te de patriotisme et telle qu'on en
voit rarement chez nous que s'est
déroulé le grand rassemblement pa-
triotique de Colombier. L'on évalue
à vingt mille personnes le nombre
de ceux qui, de toutes les régions
du canton ou d'ailleurs, de Berne,
du Valais, de Genève, de Vaud, de
Soleure et de Fribourg, avaient tenu
à répondre à l'appel qui avait été
lancé. C'est dire combien la ques-
tion de l'indépendance de la Suisse
tient à cœur, à l'heure actuelle, à
tous les Neuchâtelois comme à tous
nos Confédérés, et combien ils sen-
tent le moment venu de se grouper
autour de nos magistrats

^ 
fédéraux

et cantonaux dans une même affir-
mation de volonté d'union et de dé-
fense de nos libertés en face des
surprises toujours possibles de l'é-
tranger.

La manifestation de Colombier
avait celte signification, et chacun
l'a compris avec émotion; mais elle
avait un autre sens encore qui est
apparu dans les discours des ora-
teurs romands, en particulier, et qui
consiste dans le désir de maintenir
et de développer le fédéralisme afin
de conserver à la Confédération
suisse sa véritable mission et son
rôle essentiel. Enfin, dernier point
important, le rassemblement venait
au lendemain de la décision prise
par le conseil de la S.d.N. de dé-
tVavCT compatible notre neutralité
intégrale avec le pacte et ce fut
l'occasion pour le peuple présent de
témoigner sa solidarité à l'éminent
et courageux magistrat qu'est M.
Motta , lequel représentait précisé-
ment hier le Conseil fédéral .

Dans Colombier en fête...
Dès le début de l'après-midi, Co-

lombier présente un aspect extra-
ordinairement vivant. De partout,
les délégations Comme les simples
participants à la manifestation af-
fluent. On sait que de nombreux
trains spéciaux étaient prévus de
toutes les directions. Ils arrivent et
déversent leurs occupants si bien
que l'avenue de la gare où se forme
le cortège est noire de monde. Pa-
reillement, les autos viennent de tou-
tes parts et, grâce à l'excellent ser-
vice d'ordre de la gendarmerie can-
tonale, tout se déroule à la per-
fection. Aucun incident désagréable
n'aura lieu d'éclater dans cette mul-
titude de milliers de personnes qui
va et vient dans la petite localité.

A trois heures précises, les auto-
rités officielles sont massées dans
la cour du château. Le décor se prê-
te magnifiquement déjà — comme
doit le faire un peu plus tard le
triangle des allées — au sens que
doit revêtir la manifestation. Au-
tour de M. Motta , sont réunis le gou-
vernement neuchâtelois « in corpo-
re >, les représentants des Conseils
d'Etat dont les cantons ont envoyé
des contingents, les membres du co-
mité de la société des Amis du châ-
teau de Colombier, organisatrice du
rassemblement, les délégués de la
presse, etc. Le cortège, qui a déjà
parcouru les rues principales de la
place, va s'engager sous la porte
voûtée de l'entrée du château et
défiler devant les personnalités offi-
cielles, pour se rendre enfin au trian-
gle des allées.

...un cortège impressionnant
Vision combien agréable, mais

combien impressionnante aussi que
celle de tout ce monde, hommes et
femmes, qui n 'ont pas craint de dire
leur foi en les destins du pays. Fan-
fares et emblèmes de sociétés, qui
sont nombreux, encadrent cette mas-
se en mouvement.

Voici d'abord quatre-vingts dra-
peaux à croix blanche sur fond
rouge qui ouvrent le cortège, cla-
quant sous le vent, en un défilé
émouvant. La délégation de Berne
qui suit est saluée par de premiers
applaudissements. De charmantes
jeunes femmes d'outre-Thielle en
costume cantonal jettent déjà une
note plus gaie; on remarque parti-
culièrement l'afflucnce des déléga-
tions de Bienne. C'est alors au tour
de Genève, Valais et Vaud , nos Con-
fédérés romands, de défiler, puis un
important contingent de Soleure
vient tôt après. Celui de Fribourg le
dépasse pourtant encore en nombre.
Les sociétés d'étudiants, en grande
tenue, sont toutes représentées, mais
'es régions agricoles ne se sont pas
{ait faute d'envoyer les leurs aussi.
Enfin, apparaissent les premiers Neu-

châtelois, Neuchatel-ville en tête
avec le Conseil communal, qui s'est
fait précéder de son huissier, puis
toutes nos associations locales, nos
drapeaux et nos musiques — la Ba-
guette fut particulièrement remar-
quée. Chaque district du canton
tient à rivaliser ensuite l'un avec
l'autre pour envoyer le plus possible
de participants. Dire à quel point
ils ont réussi est moins possible...

Après un défilié qui dura cin-
quante minutes, le colonel Wilhelm
de la Chaux-de-Fonds, président du
comité d'organisation, annonce à M.
Motta la fin du cortège. Alors le
monde officiel se déplace à son tour
et se rend au lieu de rassemblement.

Nos lecteurs connaissent tous le
triangle des allées de Colombier; ils
en ont tous apprécié le charme es-
thétique, l'ambiance chargée de tant
de souvenirs. Mais nous pouvons
affirmer que s'ils ne l'ont pas aper-
çu hier, devenu sur toute sa sur-
face comme une vaste mer humaine,
ils n'en ont pas vu tous les aspects.

A peu près au milieu de l'allée
d'arbres magnifiques qui forme la
base du triangle se dresse la tribune
officielle. Elle est suffisamment sur-
élevée pour que l'orateur puisse être
entendu de partout, et elle ' a pour
fond un immense drapeau suisse. De
chaque côté flottent les emblèmes
innombrables — près de cinq cents
— et, après un petit espace réservé
aux autorités, la foule est massée
sur un large front d'abord, se ré-
trécissant ensuite jusqu'à l'extrême
pointe du triangle.

En vérité, dans ce lieu qui connut
souvent les rassemblements militai-
res et patriotiques, il n'y en eut
pas encore de pareil.

Les discours
A 16 heures précises, le colonel

Wilhelm monte à la tribune et, avec
une émotion visible, ouvre l'assem-
blée ; puis il donne immédiatement
la parole à M. Jean Humbert, pré-
sident du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, qui doit souhaiter la bienvenue
aux magistrats comme au peuple ras-
semblés.

M. Humbert
Nous pouvons être heureux, com-

me Neuchâtelois, des paroles du chef
de notre gouvernement. Elles ont
fort bien su caractériser nos posi-
tions à l'heure qu'il est. M. Jean
Humbert a très justement fait en
particulier d'insister sur notre fédé-
ralisme comme sur notre attache-
ment à la neutralité intégrale. Au
reste, nous pensons qu'il est néces-
saire de donner son discours dans
son entier :

Monsieur le conseiller fédértil,
, Messieurs et chers concitoyens,
Les récents événements d'Autriche ont

fait sur le peuple suisse tout entier une
profonde Impression.

Tous, nous avons frissonné en appre-
nant le fait accompli d'un pays conquis
et annexé sans lutte et sans résistance.

Une fois de plus la démonstration est
faite que pour subsister un pays doit
être fort et ses citoyens unis.

Dans les milieux les plus divers, on a
rapidement tiré la leçon de ces événe-
ments et les déclarations, le 21 mars
dernier, du Conseil fédéral et des partis
représentés au sein de l'Assemblée fédé-
rale, ont constitué l'expression exacte de
la pensée populaire suisse.

Convaincue de la nécessité, vis-à-vis de
l'étranger, de démontrer aux autorités fé-
dérales la parfaite concordance de leurs
déclarations et de l'opinion du peuplé, la
société des Amis du château de Colom-
bier a convié à cette Landsgemelnde, avec
leurs gouvernements, les citoyens des
cantons de Berne, Fribourg, Soleure,
Vaud , Valais, Genève et Neuchâtel.

Membres des nombreuses sociétés pa-
triotiques et militaires, de gymnastique,
de musique, de chant, éclalreurs, Jeu-
nesse de différents milieux, vous tous,
chers Confédérés, au nom du Conseil
d'Etat et de vos compatriotes de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel , soyez
les bienvenus sur le sol neuchâtelois.

Respectueuse bienvenue au chef du dé-
partement politique, M. Motta, conseiller
fédéral.

Au nom de tous ceux qui composent
cette assemblée et sont fiers de Ba pré-
sence, J'adresse à M. Motta mes hom-
mages les plus distingués.

Je lui demande l'autorisation d'y Join-
dre l'admiration et l'affection que suscite
son attitude courageuse Inspirée du seul
souci de bien servir son pays.

Nous tous sommes derrière vous, Mon-
sieur Motta.

Puisse notre témoignage vous soutenir
dans le travail qui vous incombe.

Bienvenue aux représentants des gou-
vernements cantonaux, que Je salue avec
reconnaissance.

Leur participation à cette manifesta-
tion ne prouve-t-elle pas que la commu-
nauté de conception lie dans chacun de

leur canton le gouvernement et le peu-
ple ?

Votre affluence à cette Landsgemelnde
n'est pas seulement due à la volonté
commune qui nous anime d'affirmer no-
tre attachement h. la mère patrie qui
en dessus des cantons doit les unir tous.

Mais aussi à l'amitié qui existe entre
cantons grâce à leur diversité.

Cette amitié, chers Confédérés, les Neu-
châtelois qui en connaissent l'importance
en ressentent aujourd'hui toute la beauté
car ils sont bien certains qu'elle n'est
pas étrangère à votre venue.

Ils s'honorent de cette manifestation
et c'est de tout leur cœur de Neuchâ-

Les personnalités officielles dans la cour dn château assistent an défilé
dn cortège. On reconnaît M. Motta, entre MM. Jean Humbert, président

du Conseil d'Etat, et Henri Favre, président du Grand Conseil
neuchâtelois.

telols et de bons Suisses qu 'ils vous re-
çoivent.

Ils sont indépendants et partagent
cette opinion qu'une Suisse unifiée di-
minuerait l'amitié entre cantons et con-
fédérés.

Ils sont convaincus que la Confédé-
ration suisse ne peut subsister que par
les cantons qui l'ont Instituée et qui en
demeurent la raison d'être.

La Suisse sera d'autant plus forte et
plus unie que les cantons Jouiront cle
plus de souveraineté.

n n'en demeure pas moins que ces con-
ditions ne peuvent être remplies dans
l'Insécurité.

Le groupe des jeunes filles en costume neuchâtelois, derrière nne haie
de drapeaux. Au fond, l'on distingue l'affluence de la foule massée

dans le triangle des allées.

C'était donc une œuvre urgente de tout
tenter en vue d'obtenir que soit recon-
nue la neutralité intégrale de la Suisse.

Son Indépendance est liée à la puis-
sance de notre défense nationale que
nous voulons rendre aussi forte que le
permettront les circonstances.

Enfin, la volonté du peuple, l'éléva-
tion de ses sentiments patriotiques, son
attachement au pays, sa foi chrétienne,
Constitueront toujours le plus important
des facteurs de conservation de la patrie
qui nous est chère.

C'est pour témoigner de cette volonté
et ces sentiments, et pour appuyer et
soutenir les autorités fédérales dans la
tâche Immense dont elles sont chargées
que vous êtes Ici rassemblés.

Fidèles et chers Confédérés , soyez les
bienvenus !

Les paroles de M. Jean Humbert
furent à plusieurs reprises interrom-
pues par les applaudissements. Ce fut
le cas notamment lorsque l'orateur
salua M. Motta au nom du canton
de Neuchâtel.

M. Henri SchBchlin
Parlant alors pour la Suisse alle-

mande, M. Henri Schôchlin, direc-
teur du Tecbnicum de Bienne, qui

est un très bon orateur, prononça un
discours qui fut — comme tous
d'ailleurs — également très applau-
di. H définit avec justesse, lui aussi,
le sens de la manifestation si néces-
saire à une heure où nous devons
nous unir et il définit excellemment
les rapports entre Suisses allemands
et romands. Mais l'orateur insiste
aussi sur le fait que l'union doit s'ac-
complir sur le plan social ; il ré-
prouve la lutte des classes et déclare
que tant que le drapeau rouge de-

meurera l'emblème révolutionnaire gf
internationaliste qu'il est, il ne sau-
rait avoir droit de cité à côté du
drapeau de la patrie. La foule una-
nime partage, par ses approbations,
cette manière de voir.

M. Albert Picot
L'éminent président du Conseil

d'Etat genevois, un homme à la forte
culture, aux idées nettes et au parler
élégant, fera, pour sa part, une vive
impression sur les citoyens qui l'é-

coutent parler au nom de la Suisse
romande. Son discours fut remar-
quable , de fond et de forme.

Lui aussi montre à quel point la
situation internationale est devenue
tendue aujourd'hui et combien, par
conséquent, il est nécessaire de
réagir par des rassemblements com-
me celui de Colombier.

— La Suisse, dit-il , n'est pas un
Etat à rayer de la carte d'Europe en
quarante-huit heures. Quoi qu'il ar-
rive, elle saura se défendre.

M. Picot félicite à son tour M.
Motta d'avoir tenu fermement la
thèse de notre neutralité devant la
S.d.N,, puis il en vient au problème
du fédéralisme. Il compare les can-
tons à de hautes et belles colonnes
qui veulent s'élever vers le ciel avec
leur diversité nécessaire pour la
gloire de la patrie commune. En au-
cun cas il ne saurait être question
de faire des cantons suisses un con-
glomérat bâtard où chacun d'eux
perdrait sa force. (Vifs applaudisse-
ments.) Br.

(Voir la suite en cinquième page)

DE LÀ RECONNAISSANCE PAR LA S. D. N.
DE NOTRE NEUTRALITE INTÉGRALE

AU DISCOURS PRONONCE SAMEDI A GÊNES
PAR M. MUSSOLINI

La politique internationale

L 'extrême abondance des matières
qui, ce lundi, plus encore que les
autres, sévit dans nos colonnes,
nous oblige à ne donner de la poli-
ti que internationale qu'un aperçu
sommaire: deux événements pour-
temt qui se sont déroulés samedi ont
leur grande importance , la recon-
naissance par le conseil de la S.d.N.
de la neutralité intégrale de la
Suisse et le discours prononcé à
Gênes par M.  Mussolini.

m m

Sur le premier point, il s'agit
d'une victoire incontestable de no-
tre pays, due à la ténacité et à l'ha-
bileté politique de notre ministre
des affaires étrangères , M. Motta. Le
fond du problème est connu. Pra-
tiquement, il vise à nous libérer à
l'avenir de toutes les sanctions éco-
nomiques. Voici au reste les con-
clusions du rapporteur (M. Sandler,
délé gué de la Suède) telles qu'elles
furent adoptées. On en compren dra
toute la valeur :

Le conseil de la S.d.N., rappelant que
par sa déclaration de Londres du 13 fé-
vrier 1920 il a reconnu que la neutralité
perpétuelle de la Suisse est Justifiée par
les Intérêts de la paix générale et, en
conséquence, est compatible avec le Pacte,

Prend acte, dans ces conditions, de l'In-
tention exprimée par la Suisse, invo-
quant sa neutralité perpétuelle, de ne
plus participer en aucune manière à la
mise en œuvre des dispositions du Pacte
relatives aux sanctions, et déclare qu'elle
ne sera pas Invitée à y participer,

Constate que le gouvernement suisse
déclare sa volonté de maintenir inchan-
gée à tous autres égards sa position de
membre de la Société et de continuer à
assurer les facilités accordées à la Société
pour le libre fonctionnement de ses insti-
tutions sur le territoire suisse.

La partie délicate à jouer — où
M . Motta s'est révélé un maître —
consistait à obtenir l 'unanimité sur
cette résolution. La tâche é tait d i f -
f ic i le , étant donné que VU.R.S.S. et
la Chine s'y  montraient hostiles. A
défaut de leur adhésion, il fallait
leur abstention, et c'est le cas qui
s'est produit finalement, consacrant
le succès de notre thèse.

Dans une petite réunion qui s'est
tenue hier an château de Colombier,
après la belle manifestation que
nous relatons autre part et où M.
Motta f u t  acclamé par un peuple

reconnaissant, le chef du dé parte-
ment politi que a tenu à souligner à
quel point la France et la Grande-
Bretagne nous avaient été précieu-
ses en l'occurrence. Nous n'aurons
garde de l'oublier à l'avenir.

a m

Le discours que le « duce » a pro-
noncé , samedi , à Gênes, devant plus
de 200 ,000 personnes, apporte , en
revanche, un élément d inquiétude
qui est souligné par presque toute
la presse. Procédant à un tour d 'ho-
rizon politi que, M. Mussolini a tenu
à affirmer la solidité de l'axe
Berlin-Rome, ce que l'on savait
déjà , et surtout après le voyage du
« fi ihrer » en Italie!

Mais ce qui a surpris, c'est la
manière dont soudain le chef du
gouvernement fasciste s'en est pris
à la France. Au moment où les en-
tretiens italo-français étaient censé
donner un résultat, on jugera que de
telles paroles sont plutôt fai tes  pour
le torpiller. Voici au reste ses paro-
les à cet égard:

Avec la France (cris de la foule), Je nesais sl nous arriverons à une conclusion,
parce que, dans la guerre d'Espagne, noussommes de l'autre côté. La France veut
la victoire de Barcelone : nous désirons
et voulons la victoire de Franco ! (Excla-
mations délirantes.)

L 'affaire espagnole est-elle une
raison valable? Ou n'est-elle qu'un
prétexte? La presse française qui
répond au « duce » op te pour ce
dernier point. Elle estime que, der-
nièrement, devant le conseil de la
S.d.N., le délégué de la France, M.
Bonnet, s'est montré sévère pour M.
Alvarez del Vayo et que l'on ne
saurait se faire une op inion de la
pensée fran çaise en l'occurrence
d'après les inopportunes mani-
festations des extrémistes de qan-
che.

M. Mussolini, au reste, est trop in-
telligent pour ne pas faire les dis-
tinctions qui s'imposent. Il faut
croire dès lors que s'il se rejette du
côté de l'Allemagne une . fo i s  de
plus, c'est qu'il a la volonté nette
de le faire. Po urquoi? Les motifs
réels sont peut-êtr e des p lus divers.
Le f a i t  lui-même est moins que
rassurant. R. Br.

LA FIN DE LA SESSION DU CONSEI L
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

No tre correspondant de Genève
nous téléphone:

Cette lOlme session du conseil
noua a apporté dans sa dernière
séance ce que M. Motta avait été lui
demander, c'est-à-dire le retour à
notre neutralité intégrale.

Pnis_ les membres du conseil se
sont éparpillés. Tous, à l'heure ac-
tuelle, ont quitté Genève, à l'excep-
tion de M. Litvinoff qui, il faut le
croire, aime bien la Suisse puisqu'il
est toujours le dernier à en partir
et que, cette fois-ci encore, il ne de-
vait s'en aller que dans la journée
de lundi. Voilà la police et la gen-
darmerie genevoise délivrées d'une
surveillance pleine de responsabi-
lités.

Tout s'est passé cette fois-ci en-
core sans incident si l'on excepte la
poignée de cartes postales jetées le
dernier jour du haut de la tribune
dn public par le nommé Max Daett-
wyler, avec cette proclamation à
accepter sous bénéfice d'inventaire :
« Le destin de l'Europe n'est pas à
Rome. Il est à Nazareth. Il est à
Zumikon. »

Si l'on n'ignore pas que Zumikon
n'est autre que la commune d'origine
de Daettwyler, connu d'autre part
au palais pour ses manifestations au
parlement, on comprendra tonte la
portée de celle-ci.

Il n'y eut pas d'autres sanctions
contre l'auteur de cet incident que
son expulsion immédiate de la salle
et dn palais de la S.d.N.

Quant à la résolution par laquelle
le conseil de la S.d.N. nous a libéré
de l'obligation de participer aux
sanctions quelles qu 'elles soient, et
qui a été votée à l'unanimité avec
deux abstentions : celles de l'U.R.S.S.
et de la Chine — on ne saurait trop
en souligner l'importance. Elle a
donné lieu, en effet, à des courants
de sympathie pour la Suisse et de
compréhension pour notre situation
tonte part icul ière  de la part de nom-
breux membres du conseil , la France,
le Royanme-Uni, la Roumanie, la
Pologne, la Nouvelle-Zélande, la Bo-
livie,

^ 
le Pérou , l'Iran, la Suède, qni

a présenté le rapport sur cette ques-
tion.

Lord Halifax a été tout spéciale-
ment cordial dans sa déclaration , qni
a pris la valeur d'une véritable pro-
messe politique, ce qui est significatif
de la part du Royanme-Uni , sur tout
dans ces temps troublés.

«Je voudrais déclarer, a dit entre
antres lord Halifax, que le gouver-

nement de Sa Majesté a toujours con-
sidéré avec sympathie et compréhen-
sion la situation unique de la Suisse,
non seulement dans les différents
traités et résolutions que l'on a en-
registrés et auxquels le gouverne-
ment de Sa Majesté est partie, mais1
elle repose également sur l'apprécia-
tion de la valeur que présente pour
l'Europe le maintien de la neutra-
lité intégrale de l'Etat suisse. »

De son côté, M. Litvinoff n'a pas
voté la résolution, mais il a estimé
devoir s'abstenir également de voter
contre. Il a eu soin d'expliquer qu'il
le faisait pour des raisons de prin-
cipe, c'est-à-dire dans la crainte que
l'exemple de la Suisse ne fût suivi.

Quant au peuple suisse, il a même
cru pouvoir affirmer que son pays
avait pour lui « la pins profonde
sympathie et le pins grand respect ».
On voit d'ici combien tonte la séance
a dû être agréable à notre repré-
sentant, M. Motta.

On sait que le Chili a été amené
au

^ 
cours de celle-ci à donner son

préavis de départ dans deux ans,
mais il le retirerait si d'ici là la
S.d.N. amende son pacte et ramène
ses obligations de façon à favoriser
le retour des grandes puissances
dans la S.d.N.

Ed. BAUTT.
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Une ville chinoise
soumise à un terrible
bombardement aérien

La guerre d'Extrême-Orient

Sept cents victimes
Trois mille maisons détruites

HANKEOU, 15 (Havas). _ Sou
Tchéou Fou a été soumise samedi
à un terrible bombardement effectué
par cinquante-quatre avions japonais.
Les appareils nippons ont lâché 280
bombes incendiaires sur le centre de
la ville, tuant et blessant plus de
sept cents civils et détruisant trois
mille maisons.

On signale notamment que la mis-
sion jésuite canadienne a reçu sept
bombes qui ont détruit l'ancienne
église de cette mission et ont blessé
sept Chinois réfugiés dans les bâ-
timents de la mission.
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f£j POUR CAUSE BEI A PUE LUNDI 16 et
0, D'INVENTAIRE : ntUtUIlt MARDI 17 MAI

i RÉOUVERTURE : I
m mercredi 18 mai, à 20 h. 15

B Le chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL

 ̂
Le grand événement 

de la saison -

M tiré du roman de Jean GIONO qni fit « ANGÈLE » avec
; - t FERNANDE! - Orane DEMAZIS - Marguerite MORENO i i
y '

 ̂ LE VIGUAN - Gabriel G ABRI O - E. DEIMONT
r .:* Réservez vos places - Téléphone 52.152 \'M
', _, ' Location à la caisse du cinéma, de 14 h. 30 à 17 h. 30 __ , ;

« Nouvelle direction : Mme et M. Jules LESEGRETAIN ||

5

A. iPV Hl« «ëOL

TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.353

-

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1er étage. Entrée
dans la cour - Tél. 52.806

ACHAT — VENTE
EVALUATION

mm^^mÊËÊminmnm
Les enfants, petits-en-

fants, parents et alliés
de Madame Marie-Louise
C A V A D I N I  expriment
leur vive reconnaissance
à tous ceux qui, par
leurs témoignages de
sympathie, les ont en-
tourés dans leur grand
deuil.

Un merci sincère et
ému est encore adressé
à MM. les Officiers de

| l'Etat-major Rgt I. 8 et
au corps des Officiers
des bataillons 18, 19 et
20 pour le pieux et pro-
fond hommage rendu à
la chère défunte.

Le Landeron, Travers
et Neuchâtel,

14 mais 1938

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du j our
E. C HAIÎIJET
sous le théâtre *
Acheteur patenté

D'CHAPUIS
A B S E N T

jusqu'à jeudi

pVHLi&!ÂÏUf||J||

S Promenades - Excursions - Pensions |

j Bains de Bfittibnbel j
j  dans l'îftnmental; altitude 740 mètres. Situation tran- L
4 quille, douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe, fj
!l Bains. Téléphone Worb 72.312. B
g SA 8988 B F. SchUpbach, propriétaire , p

! "D 12 T T 1E" Cî Hôtel Kurhans S¦ Jfc JE» JCl JLB SLS T£B « Mon Souhait » ¦
f | Lac de Bienne _J:
J Faites un séjour à l'HOTEL « MON SOUHAIT ». Deman- ?J
ff dez prospectus. Locaux pour sociétés. O. BUTTER. R

§ LES BEAUX V O Y A G E S  1
[du Garage PATTHEY :
i La Corse et la Côte d'Azur 1
fj L'ILE DE BEAUTÉ - L'EDEN DU TOURISME 

^j, Magnifique traversée de nuit et de jour §
H 6 Jours, Fr. 190.— seulement, tout compris B
£ Places limitées à 16 personnes |j
*I Toutes nos courses sont organisées avec un soin méticuleux Ej
¦ Programmes et renseignements au GARAGE PATTHEY, T
il Seyon 36, tél. 53.016, ou chez JACOT, magasin de t
B cigares, vis-à-vis de la poste fi
»H»M BH>HHHUHM BHHyHM.H

J é iHf u A eet
nettoyage
chimique

\ Il TEINTURERIE
J^deMORAT Jl

NEUCHATEL SA 9054 B
Rue du Seyon 3 a - Téléphone 53.316

PII 

est pronvé que 90 %
des personnes souf-
frent des pieds. Il est
certain que Supinator
vous soulage immédia-

A. l'aide de l'appareil May
(breveté), vos pieds se-
ront examinés. Nous vous
expliquerons la cause de
vos douleurs, vous conseil-
lerons pour y remédier.

Tous renseignements
seront donnés gratuite-
ment les vendredis et

J. KURTH
l Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

d̂k Vendredi 20 mai, à 20 h. 30, à la Rotonde
É ÏP  II Une seule représentation

wW °u *riom P he du théâtre romand
WfJ» ! LE NOUVEAU ROMAN DE

M PAUL et VIRGINIE
Wfa Ê ¦ Pièce en deux parties et seize images
1 f  l.B de Ch. GERVAL et A. PENAY

|>y f k ^L Ŵ d'après leur célèbre Roman radlophonique
WL—$P* Prix des places: Fr. 2.20 à 6.50
f r  Location: « A u  MÉNESTREL » - Téléphone 51.429

Magnifique petite croisière
en Méditerranée

du vendredi soir 3 juin au mardi 7 juin
de Neuchâtel à Marseille et retour en train, de Mar-
seille à Nice en luxueux paquebot-yacht classe unique,

_ à ^petite distance de _ la côte avec escales sur rades;
à Toulon, Porquerolles, Port-Cros, Sainte-Maxime et

Saint-Raphaël
Ce sera un film documentaire inoubliable. A Nice,
hôtel de 1er ordre et excursion en autocar & MENTON
par la Grande Corniche. Au retour, de Nice &

; Marseille, en autocar par la route de la mer
Prix tout compris : Pr. 108.—

t Programme détaillé, renseignements et Inscriptions aux

Voyages François Pasche
;.< Neuchâtel vis-à-vis de la poste Téléph. 53.523

Nombre de places limité

Pour le beau travail...

Pour un service rapide, à domicile...

IYI /vj3iv2_ ^m ẐSLrÈ^Ê é̂Sii

Téléphonez au 53.183, notre auto passera
Magasins : Rue Saint-Maurice 1 - Sablons 3

I
Le Comité d'entr'aide en faveur

de l'enfance ouvrière
cherche pour les vacances du commencement de juillet à fin août 1938

PLAGES GRATUITES
pour enfants de chômeurs suisses

Durée du séjour : TROIS A CINQ SEMAINES

Faire offres en indiquant le sexe et l'âge approximatif de l'enfant désiré, au
Comité d'entr'aide en faveur de l'enfance ouvrière suisse, ZURICH X, Hbngger-
strasse 80. - Téléphone 62.396 - Compte de chèques VIII 23.482.

cerne. ______________________________________________________________________•__¦____—¦

REVUES, BULLETINS, JOURNAUX
seraient entrepris par une bonne imprimerie spéciale-
ment outillée pour ce genre de travaux. — S'adresser
sous chiffres AS. 3148 J. aux Annonces-Suisses S. A., rue
du Temple-Neuf 3, Neuchâtel. AS 3148 J

Est toujours là
pour vous servir

Grâce à lut, travail
plus rapide , mieux
fait , moins fatigant
Balai triang. 4.75
Balai ovale . 6.7S

avec manche

KMIIMU
NCUCHATO.

PROTÈGE
CONTRE

LA ROUILLE !
Nous galvanisons tou-

tes les pièces en fer et
tôle pour protéger contre
la rouille. Des pièces an-
ciennement galvanisées
peuvent être regalvani-
sées et deviennent comme
neuves.

ZBNGUEME
0E COLOMBIER
Colombier (Neuchâtel)

* Av. de la Gare 18
Tél. 63,287

Superbe

appartement meublé
ou non, quatre grandes cham-
bres, Chambre de bonne,
bain, ohauïfage central, au
centre. — S'adresser Epan-
cheurs 8, Sme. *

Orangerie 4
Beau logement de cinq

chambres, toutes dépendan-
ces, confort moderne. Prix
avantageux. — Etude Jean-
neret & Soguel, Môle 10.
Tél. 51.132. 

A LOUER
VlIXA avec grands
locaux pour fabri-
que on atelier, avec
appartement de qua-
tre-cinq pièces, &
proximité de la vil-
le. — Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle
10. 

24 juin - COTE 115
A louer, dans mai-

son d'ordre, loge-
ment au soleil, trois
chambres, cuisine et
dépendances. Bal-
con. Prix mensuel :
Fr. 65.—.

S'adresser Côte 115,
3m_ > £ta&re à tranche.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, un
ou deux

.LOCAUX
à l'usage de magasin, en ville,
sur bon passage. Petite lo-
cation. Adresser offres écrites
à B. L. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre à proximité de
la gare appartement de 3
chambres et dépendances.
Prix: Fr. 55.— par mois. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin 1938,

bel appartement
de quatre chambres, salle de
bains, toutes dépendances,
vue étendue et soleil, situa-
tion agréable, prés de la gare.
Loyer modéré. S'adresser Fon-
taine-André No 20, rez-de-
chaussée. *.

Epancheurs 5 et 7, loge-
ments de trois chambres. —
S'adresser confiserie Simonet.

Jeune fille allemande de 18
ans cherche

P E N S I O N
dés ler juin, pour trois mois
environ, dans bonne famille,
pour se perfectionner dans la
langue française. Vie de fa-
mille demandée. — Dr Martin
Lang, Zurich, Rennweg 26.

ON OFFRE A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir deux chambres bien
situées, au soleil, avec balcon,
chambre de bain, ascenseur,
avec pension bourgeoise. On
prendrait aussi des pension-
naires à 3 fr. 60 par Jour
pour trois repas. — Mu-
sée 2, 5me.

Dans pension soignée on
offre chambre et pension à

messieurs isolés
ou retraités. Vie de famille.
Milieu affectueux. Demander
l'adresse du No 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée, bains.
Prix bas. — J. Falk, Côte 5.

Jolie chambre ensoleillée,
bien meublée, avec ou 6ans
pension. — Faubourg de l'Hô-
pital 66, 2me.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knôferl .
* Belles chambres près place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Belle grande chambre et
une petite, au centre. Epan-
cheurs 8, 3me. *.

Jeune fille
17 ans, propre, intelligente et
de bon caractère, pourrait en-
trer tout de suite dans un
ménage soigné, pour aider la
maitresse de maison. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres avec
photographie à Mme Mattl-
Sulllger, gérant, Zwelslmmen
(Simmental).

On cherche
Jeune fille pour aider dans le
ménage et au magasin. —
Adresser offres avec photogra-
phie et mention des gages dé-
sirés à Mme E. Diggelmann,
consommation. Steg (Tœsstal,
Zurich).

Je cherche pour le commen-
cement de Juin une

jeune fille
de toute confiance, sachant
bien cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mme Her-
mann Pfaff , Ecluse 32. 

Cuisinière
Famille d'industriel , à Neu-

châtel , cherche très bonne
cuisinière. Entrée à convenir.
Bons gages et vie de famille.
Offres avec certificats et ré-
férences sous M. V. 613 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
20 ans, cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser il W.
Baumgartner, Paulstrasse 22,
Winterthour.

Père de famille
dans sa 65me année, rencon-
trant de grandes difficultés
par manque de travail, de-
mande petite occupation , ain-
si que ses deux garçons. Petit
salaire demandé. — S'adresser
Usines 4, Serrières.

JEUNE FILLE
cherche place d'aide au ma-
gasin et ménage; préfère Neu-
châtel ou environs. Référen-
ces : Dr Kurt Guggisberg,
pasteur, Frauen&appelen près

Jeune homme
recommandable, hors des éco-
les,

cherche occupation
Offres à M. Kuenzl, pasteur,
Champion. AS16.681 J

JEUNE FILLE
19 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans une
bonne famille privée pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Mlle Llselotte Lil-
thy, Tâgertschi (Berne) .

PERDU
depuis le guichet des chè-
ques postaux Jusque devant
la poste, la somme de

200 francs
le samedi 30 avril. Prière de
les rapporter au destinataire,
contre récompense. Demander
l'adresse du No 611 au bureau
de la Feuille d'avis qui ren-
seignera.

Qui s'intéresserait
financièrement à l'établisse-
ment d'une fabrique de con-
serves de viande. Spécialités
n'existant pas sur le marché
en conserve. Affaire bien au
point. Eventuellement associa-
tion. Adresser offres écrites à
S. R. 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout taire
sachant cuisiner, est cher-
chée tout de suite pour
ménage de trois personnes,
dans belle propriété près '
de Cortalllod. — Adresser
offres écrites & P. E. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

r j  . 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 43
MAX DU VEUZIT

— Vraiment I On avait bien besoin
de changer ça, chez nous ! Hors
de France, ma petite Gyssie serait
réellement une fille légitime et sa
mère une femme vraiment mariée.

Mais il n'exprima pas tout haut sa
pensée, de peur de ternir le beau
sourire confiant et victorieux que sa
petite compagne arborait aussi
triomphalement.

Gyssie dut retourner trois fois au
consulat hollandais avant de pou-
voir se procurer l'adresse de son
père.

Pour commencer, on lui avait mi-
nutieusement demandé ce qu'elle
pouvait savoir elle-même de ce Gys
de Wriss, dont elle venait s'informer :
quelle était la date approximative de
son séjour à Paris ? Connaissait-elle
son âge, sa profession ?

Dans tout cela , il n'était pas ques-
tion de sentiments, quels qu'ils fus-
sent. C'était une fiche à établir par-
mi d'autres fiches. Tout se passait
administrât i vemen t.

Lorsqu'il eut tout noté, le secré-
taire de la légation avait dit à
Gyssie :

— Je pense qu'avec ces indica-
tions nous pourrons vous donner les
renseignements que vous désirez...
Nous allons agir le plus diligemment
possible ; ce sera sans doute l'af-
faire de quelques jours.

En réalité, il fallut plus de deux
semaines avant qu'elle eût satisfac-
tion. Mais, en revanche, que de dé-
tails inédits lui fournit bénévole-
ment un des attachés de la légation
que sa beauté fascinait 1

Gys de Wriss, âgé de quarante-
quatre ans, né à Amsterdam, était
administrateur d'une grande société
de navigation hollandaise qui avait
son siège à Rotterdam et un bureau
français, rue Scribe, à Paris. Il ha-
bitait la Hollande, mais venait en
France trois ou quatre fois par an.
Il était membre du Yachting-Club
international , ainsi que du Racing
interallié, etc., etc.. Sa situation était
solide et parfaitement établie. Très
considéré flans son pays, il était éga-
lement connu de la colonie hollan-
daise de Paris, qui le jugeait d'une
honorabilité absolue.

Vingt fois, Gyssie lut et relut ces
notes, qui la laissaient pensive.

Elle retournait entre ses mains
nerveuses ce papier qui en disait
trop... Et pas assez I

Quel rapport avait cet homme ri-
che, bien établi et fort considéré,

avec le déraisonnable et tendre
amoureux de Valentine ? Avec l'étu-
diant presque pauvre ou, tout au
moins, assez parcimonieusement sub-
ventionné par son père ? Avec ce
fantaisiste prince Charmant qui
avait si bien su conquérir le cœur
de sa loyale petite mère ?

Tout de même, cette mère était
morte dans une situation bien pré-
caire et frisant la misère, alors que
celui qui l'avait séduite et trompée
sur son état civil était déjà , vraisem-
blablement, très riche et susceptible
de l'entourer de bien-être !

Evidemment, l'homme avait su
s'arranger pour qu'aucun lien légal
ne l'attachât à l'humble Valentine
et il avait estimé avoir le droit de
cacher sa véritable situation à celte
sorte d'épouse morganatique... Mais
Gyssie calculait avec son cœur et
non avec sa raison. Gys de Wriss,
riche, honoré et puissant citoyen
hollandais, perdait à ses yeux le
bénéfice de son auréole d'amoureux
sincère et pauvre. En vérité, il n'a-
vait été qu'un imposteur dans le
passé.

Aujourd'hui, il était un impudent
personnage ayant piétiné le cœur
d'une femme, renié tous ses serments
et failli à tous ses devoirs.

C'est dans ces dispositions hostiles
qu'elle résolut d'aller voir Gys de
Wriss à ses bureaux, à Rotterdam,
car la seule pensée qu'elle eût pu
essayer de le rencontrer chez lui , où

il vivait peut-être au milieu d'une
nouvelle famille, la soulevait d'indi-
gnation...

Cette seconde partie de la vie pa-
ternelle, elle voulait orgueilleuse-
ment l'ignorer... avec l'obscure pre-
science, peut-être, que s'il y avait
une femme et des enfants légitimes,
ceux-ci la considéreraient elle-même
comme inexistante, puisque née en
dehors des liens légaux qui les fe-
raient si forts, eux, devant elle.

Toutes ces pensées lui montaient
du cœur à la tête, en bouffées de
colère, de souffrance, ou de mépris,
selon le point d'où elle les envisa-
geait.

• * •Alex, qui, au cours de ses pérégri-
nations maritimes, avait maintes fois
visité la Hollande, y accompagna
Gyssie.

La jeune fille aurait presque pré-
féré être seule parce que plus libre
de ses allées et venues ; mais l'offi-
cier, qui n'augurait pas grand'chose
de bon des démarches qu'elle entre-
prenait , ne voulut pas qu'elle fût
isolée dans cette ville dont elle ne
connaissait ni la langue, ni les ha-
bitants.

Ce fut lui qui la guida jusqu'à la
compagnie de navigation dont son
père était le plus gros manitou.

Gyssie pénétra dans les bureaux
de Gys de Wriss sans s'être fait pré-
céder par l'envoi d'une lettre ou
d'un coup de téléphone. Rien ne

prouvait donc que son père fût pré-
sent et acceptât de la recevoir ainsi,
du premier coup, sans rendez-vous.

Le cœur battant d'émoi , la visi-
teuse fit passer sa carte... Non pas
une des nouvelles cartes qu'elle
s'était fait faire récemment et qui ne
portaient plus les titres nobiliaires
auxquels elle n'avait pas droit ; ce
fut, au contraire, une de ses ancien-
nes cartes, avec ses noms et ses ti-
tres bien pompeusement étalés :
< Gyssie de Wriss, princesse d'Am-
polis », qu'elle donna au garçon pour
être transmise à celui qu'elle voulait
rencontrer. Ne fallait-il pas tout de
suite atteindre l'ancien compagnon
de sa mère et qu'il sût bien quelle
était la personne qui désirait le
voir ?

Elle était venue avec l'arrière-pen-
sée que Gys de Wriss ne la rece-
vrait pas. Elle fut presque surprise
quand elle vit qu 'on l'introduisait.

Jamais le cœur de Gyssie n'avait
battu avec autant d'agitation qu'au
moment où elle entra dans le bureau
de ce père, dont elle rêvait depuis
si longtemps. Et son émotion était
si forte qu'elle ne remarqua pas le
luxe qui l'entourait. Elle ne vit lit-
téralement rien d'autre que cet hom-
me inconnu dont elle portait le nom
et qui restait debout, immobile, la
regardant lui aussi avec un visage
impénétrable.

Quelques secondes, qui lui sem-
blèrent un siècle, se passèrent ainsi.

dans ce réciproque et muet examen.
Chose singulière, ce père, dont

elle n'avait vu qu 'une photographie,
datant de vingt ans, elle le recon-
naissait. Il lui sembla à peine vieilli.
Ce qui avait changé en lui plus que
les traits, c'était l'expression qui
s'était durcie et qui était , ce matin-
là, plutôt fermée et réfrigérante.

De Wriss. d'ailleurs, se tenait vi-
siblement sur la défensive devant
cette jeune fille dont il avait ignoré
jusque là l'existence.

C'est dans une sorte d'indifférence
qu'il la regardait.

Ne se rendait-il donc pas compte,
du premier coup d'œil, de la ressem-
blance frappante qu 'elle avait avec
lui ?

Qui sait?...
Peut-être !
Quoi qu';l en soit , il ne laissait

rien paraître qui pût encourager la
visiteuse. Il ne voulait évidemment
pas montrer ce qu'il pensait. Dès
l'abord et instinctivement, il élevait
un mur de glace entre lui et cette
inconnue !

— Que désirez-vous, mademoiselle?
Le ton était si neutre, si correct,

que toute l'émotion de Gyssie tomba
d'un coup. Elle se sentit seulement
très intimidée pour répondre :

— Je vous ai fait passer ma carte,
monsieur... Vous avez lu mon nom ?

(A suivre)

Fille de prince



C'EST AUJOURD'HUI SEULEMENT
QUE L'EXPERT-ORTHORÉDISTE DE LA MAISON

EST A VOTRE DISPOSITION AU MAGASIN DE CHAUSSURES CHRISTEN,
2, RUE DU SEYON. DES MILLIERS DE PERSONNES BÉNÉFICIENT DÉJÀ

DE L'EFFET BIENFAISANT DES SUPPORTS WIZARD

Sl LA MARCHE VOUS FATIGUE
Sl VOUS SOUFFREZ DES PIEDS
NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION DE CONSULTER UN SPÉCIALISTE
DE HAUTE COMPÉTENCE. IL VOUS DIRA EN TOUTE FRANCHISE CE
QU'IL CONVIENT DE FAIRE POUR VOUS SOULAGER. SES CONSULTA-

TIONS SONT GRATUITES ET SANS OBLIGATION D'ACHAT

VENEZ AUJOURD'HUI LUNDI AU MAGASIN

JêjiAHtnei/4
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E. RIM E
présente à son domicile, 10, RUE
SAINT-HONORÉ , ler ÉTAGE , une
riche collection de TOILERIES ,
LINGE DE MAISON , TROUSSEAUX.

Sur demande, se rend à domicile
Tél. 51.583

Jggg Pendant plus d'un demi-siècle 1938
LA T E I N T U R E R I E

Obrecht
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prouve sa confiance et la qualité de ses travaux
L A V A G E - C H I M I QU E
Seyon 5b - Tél. 52.240
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articles électriques

2no?̂ ar, lustrerie moderne
à des prix très bon marché

19.50 27.50 35.- 49- 69.-

& 

GLOBE
pour appartement, avec
tige en métal, longueur
40 cm., boule Champa-
gne ou blanc, diamètre

Prix publicitaire

©

pour cuisine ou salle de
bain, socle en bakélite,
diam. 18 cm. avec dessin

e 

LAMPE de chevet
pied bois en couleur,
monture nickelée, en
rose, Champagne, bleu

4.90
^% gpjà FER à REPASSER

HÊÊSÊII Wf JMÈk comPlet avec cordon ,
nÊw&Ẑ^Jtlm poids environ 2 kg.

jm^&è^^a^ Ĵ Prix publicitaire

%^* 7.90
Grand assortiment d'articles électriques :
DOUILLES, CORDONS, FILS, FUSIBLES,
COMUTATEURS, PRISES, FICHES, TOILE
ISOLANTE, etc., à des prix très bon marché

VEND BON ET BON M A R C H É

I 

Pantoufles
de gymnastique bleues

semelles ^|SO
. caoutchouc £

KUrth y Neuchâtel
llfflH'B1?!ll»OTMMIftBI ITI l»ll lll ia iMWTinin**̂ ^'™w':g*™™^*M^

Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temp le-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °. o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

3§|||| COMMUNE

HH TRAVERS

Vente de bois
de service

La Commune de Travers of-
fre à vendre 173 plots de pin,
de belle qualité, cubant en-
semble 59,47 m3, marchandise
prise sur place.

Les personnes Intéressées
pourront se renseigner au Bu-
reau communal, où les offres
écrites devront parvenir Jus-
qu 'à mercredi soir 18 mal, à
18 heures.

Le Conseil communal se ré-
serve de pouvoir diviser le lot.

Travers, le 12 mal 1938.
Conseil communal.

Pour sortir d'Indivision, .___.
vendre

IMMEUBLE LOCAJIF
bien situé et bien entretenu,
excellent rapport . On traite-
rait avec 20,000 fr. et laisse-
rait 25,000 fr. en 2me, éven-
tuellement 3me, hypothèque!
occasion pour personne dési-
rant se lancer dans les affai-
res immobilières. — Adresser
offres écrites à, 8. B. 627 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui placerait
Fr. 5000.-

sûr Immeuble & Fleurier, In-
térêts et amortissements
avantageux. Adresser offres
écrites sous L. A. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'hoirie Charles Borel-Hen-
choz offre à vendre la

propriété du
Burcle, à Couvet

à proximité de la gare du
Régional. Bâtiment de deux
logements de quatre et cinq
pièces, grandes caves (350
m:) et grandes dépendances,
convenant spécialement pour
commerce de vins, fromages
et denrées alimentaires. Trois
poses de champs et Jardins
autour de la propriété. Pour
renseignements, s'adresser ___,
M. Camille Borel, le Burcle,
Couvet, et à Mlle Marguerite
Borel, à Pontarller.

D'jP^Mill
~ .-_^;_ _ ;| COMMUNE
iHl de
HP BOUDRY

tfenteje bis
Le samedi 21 mal 1938, la

commune de Boudry vendra
par vole d'erfRhères publiques
dans ses forêts, les bols sui-
vants:

AU CHATENIÊBE S D. 24
8 stèree sapin;

57 stères foyard quartelage
et rond;

202 fagots de 1 m.;
2 1/8 toise mosets;
1 lot dépouille.

D 20 - 28
B stères sapin.

D. 17, CHANET
3 stères sapin;
9 stères chêne;
8 piqueta chêne;
8 rangs chêne.

D. 13, COMBE-GAKOT
32 stères sapin;
70 stères foyard quartelage

et rond;
87 stères dazons;
3 charronnages ormee, 2 lots

dépouille.
De plus, des stères de sapin

écorcé.
Rendez-vous des mlseurs &

13 h. 30 au terminus du che-
min des Châtenlères.

Boudry, le 12 mal 1938.
CONSEIL COMMUNAL.

lii ĵiilll COMMUNE

IHfi VILUERS

Venteje bois
Samedi 21 mal 1938, la

commune de Vllllers vendra
publiquement, aux conditions
habituelles, les bols suivants,
situés à Cheneau, au bord de
la route cantonale:

100 stères hêtre;
10 stères sapin;

800 fagots.
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 30 vers la ferme de
Cheneau.

Vllllers, le 13 mal 1938.
CONSEIL COMMUNAL.
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
de deux cédules hypothécaires
Le mardi 17 mai 1938, à 11 heures, en son bureau

hôtel de ville de Boudry, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques les deux cédules hypothécaires
suivantes :

1. Cédule de Fr. 5000— au porteur, grevant en se-
cond rang l'article 1394 du cadastre de Saint-Aubin ;

2. cédule de Fr. 1000.— au porteur, grevant en pre-
mier rang l'article 372 du cadastre de Wellhausen
(Thurgovie).

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 13 mai 1938.

OFFICE DES POURSUITES.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchère! publiquei
VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 17 mai 1938, dès 14 h. 30, au local des
ventes, rue Principale, à Boudry, l'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, les objets suivants :

Un radio Médiator, un divan moquette, des tableaux,
un linoléum, un fauteuil Louis XIII, une chaise neuchâ-
teloise, un bois de lit , un potager à bois, un tabouret à
vis pour bureau, des chaises, une presse à copier, une
commode, un réchaud à gaz, un fauteuil, un buffet deux
Sortes , un buffet une porte, des tables, un canapé, deux

ts bois complets, batterie de cuisine, un petit lot vais-
selle, un sac 100 kg. de sucre, des outils de jardin et
divers, des rideaux, un lot lingerie et vêtements usagés,
trois vélos pour homme et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu en première enchère les objets
neufs suivants :

Un grand appareil de polarisation Leitz, un grand
oculaire micrométrique Leitz, un monochromateur
Koristka, un objecti f Reichert No IX avec bague de cor-
rection , un réchaud à inclusion à la parafine Bain de
Naples.

Les ventes auront lieu au comptant conformément
à la loi.

Boudry, le 13 mai 1938.
OFFICE DES POURSUITES.

é

Vous
aurez
moins
de peine
avec

Od**
votre travail sera
mieux fait , plus vite, I
sans fatigue , grâce
à ce merveilleux ba-
lai, et voyez les prix:
Forme triang. 4.75
Forme ovale 6.75

avec manche

NÏUCMATîa ""' 
|

Pour votre
café au lait 

ce qui peut
convenir : 

Fr. —.55, —.85
recommandé : 

Fr. —.95, 1.10
Pour votre

café noir 
— ce qui peut

convenir : 
Fr. —.95

recommandé : 
Fr. 1.10, 1.15

Moka 
— Fr. 1.20

qualité des 
grands jours 

Fr. 1.45
tous ces prix par % livre

- ZIMMERMANN S.A.

Potagers
à vendre, un dlto émalllé
blanc, brûlant tous combus-
tibles et un à gaz, trois feux
avec four, en bon état. Rue
du Râteau 1, 1er, à gauche.

A vendre, magnifique

P A L M I E R
« Phœnix »

Sainte-Hélène 19, la Coudre.

A vendre, 4000 kg. de

bon foin
S'adresser à M. Bléré, la
Ferme Neuve, les Hauts-
Geneveys.

Lit à deux places
à l'état de neuf à vendre. —
S'adresser Grand'Rue 13.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX, depuis 13 fr. 50 sui-
vant âge. Envols à choix. —
R. MICHEL, articles sanitai-
res, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre beau mobUler dé

chambres à manger
ei à coucher

chambre de bonne, divan-
turc, secrétaire, bibliothèque
à rayons, glace, tables diver-
ses, fauteuil, chaises, radio
« Radlone », aspirateur Six
Madum, lustres fer forgé, ta-
bleaux, potagers, etc. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 6, 2me
étage, à droite, de 9 & 11 h.
et de 13 à 16 heures.

I 

AUTOMOBILISTES I
La maison RUFER-MARTENET avise son ho norable clientèle que ses garage et atelier, équipe- ;'^

ment électrique, sont transférés depuis le ler mai. g .

rue de la Balance, angle Promenade Noire %¦
Elle s'efforcera, comme par le passé, de donner toute satisfaction par mécanicien et électricien f*.

expérimentés pour tous travaux concernant la partie électrique et mécanique de l'automobile. Stock
de toutes pièces de rechange électriques. F

Agent officiel des automobiles AUTO-UNION, WANDERER.

A vendre

canot acaj ou
longueur 6 m., douze places,
en bon état. — Demander
l'adresse du No 624 au bureau
de la Feuille d'avis.
_____H__________________ n_____________________ nB_____________________ _______P

GANTS DE PEAU
GANTS FILETS
GANTS TISSUS •

depuis 50 c.
CHOIX MERVEILLEUX

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

P Maison du pays.

Piano
A vendre piano brun , mo-

derne, & l'état de neuf . De-
mander l'adresse du No 584
au bureau de la Feuille d'avis.

Ne demandez
pas un horaire

demande %
le Zénith

En Vente partout
~-u I I I

§jr m̂ L ̂ B̂ BEIillĴ 
Tu ne vas Pourtant Pas continuer ^̂ BmM V̂ j & AKT ^f es
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Ê-J f̂ 
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reil fils et électricité.
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les méthodes avec appareils

Vous ne devez plus rester figée sur votre chaise,
liée à un appareil d'indéfrisable à de nombreux
fils électriques. Les sachets JAMAL, petits et légers,

tricité, le chauffage nécessaire aux cheveux, pen-
dant que vous restez absolument libre de toute
contrainte. Après un court traitement, vos cheveux
sont transformés en ravissantes vagues et bou-
clettes qui dureront des mois. Est-il étonnant d'en-

* tendre dans la bouche de dix mille femmes: «Pour
moi, plus d'appareils, je ne veux que JAMAL, la
méthode sans appareil I » t

la nouvelle méthode agréable d'indéfri-
m JÊkk. Bk. M, JÊk m sable sans appareil — sans électricité
f àf \ Bm #  ̂I Asent sénérai

««/^«IBé A.BERGERAT, GENEVE

AS 3017 a



En ligue nationale, la lutte demeure ouverte
entre Lugano et Grasshoppers

Le championnat suisse de f ootball

LIGUE NATIONALE
II semblait que la jo urnée d'hier,

en ligue nationale , serait décisive.
On attendait des matches de Lugano
contre Lucerne et de Grasshoppers
contre Lausanne qu'ils éclaircissenl
définitivement la situation. Tel n'a
pas été le cas, puisque les deux
« leaders » du classement ont ajouté
deux nouveaux points chacun à
leur actif .  Néanmoins, il est possible
de constater aue les chances des
Zuricois diminuent. Pour gagner
définitivement le championnat , et à
supposer que Grasshoppers obtien-
ne^ 

quatre points au cours de ses
deux derniers matches, Lugano de-
vrait, lui aussi, sortir vainqueur de
son ultime partie. C'est dire que le
succès des Tessinois est pour ainsi
dire assuré.

En f i n  de classement , Berne , qui
a succombé devant Nordstern, a
confirmé la p énible impression qu'il
a donnée tout au long de la saison.

Les autres parties sont sans im-
portance. Remarquons toutefois que
Bâle, en faisant match nul avec
Young Boys , a perdu sa. dernière
chance.

voici les résultats: Lugano - Lu-
cerne, 3-1; Bâle - Young Boys, 0-0;
Servette - Young - Fellows, 0-3;
Granges - Bienne , 1-0; Grasshop-
pers - Lausanne-Sports, 4-2; Berne -
Nordstern , 0-3.

C L U B S  J. G N. P. P. C. Pts
Lugano . . . .  21 12 6 3 43 24 30
Grasshoppers 20 12 3 5 43 23 27
Bâle 21 12 3 6 47 28 27
Young Boys . 21 10 6 5 35 26 26
Lausanne . . 22 10 5 7 46 38 25
Nordstern . . 21 10 4 7 31 29 24
Servette . . .  21 8 7 6 36 33 2:1
YB Fellows . 21 8 6 7 43 31 22
Bienne .... 21 6 4 11 22 33 16
Granges ... 21 4 7 10 29 44 15
Lucerne ... 22 5 3 14 37 54 13
Berne . 22 0 6' 16 19 65 6

PREMIERE LIGUE
Bans cette division, la rencontre

Schaffhouse-Saint-Gall a été ren-
voyée ; une seule partie s'est donc
disputée et Juventus a battu Locarno
par 2 à 1.

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Concordia B. 21 11 6 4 38 30 28
Bruhl 22 10 7 5 43 26 27
Zurich . . . , 22 10 6 6 50 36 26
Saint-Gall . . 20 10 5 5 47 33 25
Blue Stars .. 22 9 7 6 48 37 25
Juventus . .. 22 9 5 8 38 40 23
Winterthour . 22 6 7 9 58 54 19
Locarno . . .  22 5 9 8  39 43 19
Bellinzone . . 22 7 5 10 b0 37 19
Kickers Luc . 22 6 5 11 43 57 17
Chiasso . . . .  22 5 7 10 23 42 17
Schaffhouse . 21 6 4 11 23 39 16

Deuxième liane
Suisse romande. — Deuxième f i -

nale et « promotion»: Racing Lau-
sanne I - Fribourg I, 1-1. Pour le
titre de champion romand , le clas-
sement devient: 1. Servette II, 1
match, 2 points; 2. Racing Lausan-
ne I, 1 m., 1 p.; 3. Fribourg I, 2 m.,
1 p. Il suffira donc à Servette de
faire match nul, dimanche pro-
chain, contre Racing, à Genève,
pour enlever le titre, tandis que Ra-
cing devrait gagner pour se l'attri-
buer. Pour la « promotion » en pre-
mière ligue, Racing est éliminé du
fait qu'il n 'a totalisé qu'un point en
deux matches. Un match nul contre
Fribourg I, dimanche prochain , suf-
fira à Dopolavoro Genève I pour bé-
néficier de l'ascension, alors que,
pour y parvenir, Fribourg devra
battre les Italo-Genevois. — Match
de relégat ion: Sylva Locle I - Stade
Lausanne I, 1-0. Le classement des
relégataires, après ce match, est le
suivant: 1. Sylva Locle I, 1 match ,
2 points; 2. Stade Lausanne I, 2 m.,
2 p.; 3. Espérance Genève I, 1 m.,
0 p. Il suffira donc à Sylva de faire
match nul , dimanche prochain , à
Genève, contre Espérance, pour être
hors de cause, tandis que si Espé-
rance l'emportait, tout serait à re-
commencer.

Suisse orientale: Lachen - Oerli-
kon , 5-1; Lucerne - Wohlen , 3-3;
Seebach - Luganesi , 5-0; Baden -
Blue Stars, 4-0; Neuhausen - Young
Fellows, 3-1; Tœss - Kreuzlingen ,
4-3; Fortuna - Winterthour, 3-2.

Suisse centrale: Aurore - Granges,
3-3; Nidau - Moutier , 2-1; Bienne
Boujean - Berne , 6-2; Bienne - Vic-
toria , 1-5; Alschwil - Olympia , 2-1;
Birsfelden - Bâle, 5-2; Nordstern -
Blue Stars, 5-1.

Troisième ligne
CHAMPIONNAT ET « PROMOTION ».

•— Poule A: Chlppls I - Renens I, 6-2.
Dans le premier match, Joué à Renens,
Chlppls avait été battu par 4 bute à 1.
Les deux adversaires devront rencontrer,
une fols de plus. Urania Genève II, qui ,
au premier tour, avait battu Renens
4 & 2, mais qui s'était fait battre, 3 à 0,
par Chlppls.

Quatrième ligue
CHAMPIONNAT ET « PROMOTION ».

— Poule A: Amical Salnt-Prex I - Gland I,
1-4. Gland I et Dopolavoro Genève II
terminent cette « poule _> avec train

pointe chacun et devront se rencontrer a
nouveau pour désigner le promotlonnalre
en troisième ligue qui sera qualifié du
même coup pour disputer le titre de
champion romand aux gagnante des
« poules»^, O et D. — Poule B: Broc I
Le Sentier I, 3-0. Après cette rencontre,
le classement est le suivant : 1. Rapld
Lausanne I, 3 matches, 5 pointe: 2. Broc
I, 2 m., 3 p.; 3. Béroche Saint-Aubin I,
2 m., 2 p.; 4. Le Sentier I, 3 m., 0 p.
Béroche et Le Sentier sont d'ores et déjà
éliminés et il faudrait que Broc l'emporte
sur Béroche, dimanche prochain à Saint-
Aubin, pour qu'il se trouve à égaUté de
pointe avec Rapld Lausanne. Un match
d'appui entre ces deux équipes devien-
drait alors nécessaire pour désigner le ga-
gnant qui sera promu en troisième ligue
et prendra part à la finale pour le titre
romand. — Poule C: Chalals I - Ville-
neuve II, 2-0. Villeneuve ayant été battu,
c'est Chalals qui Jouera dimanche pro-
chain contre Sion II, qui a le plus de
chances de l'emporter puisqu'un match
nul lui suffirait pour gagner cette « pou-
le ». Par contre , sl Sion II l'emportait, les
trois équipes se trouveraient à égalité et
tout serait à recommencer. Poule D: Rl-
chemond Fribourg II - Hauterlve I, 4-0.
Hauterlve ayant été battu, c'est Rlche-
mond qui , Jouant dimanche prochain
contre Chaux-de-Fonds III b, à la
Chaux-de-Fonds, conserve les plus gran-
des chances. Un match nul lui suffirait,
en effet, pour gagner la « poule » C, tan-
dis qu'une victoire des Chaux-de-Fon-
nlers, qui n'est pas exclue, remettrait
tout en question.

MATCH DE CLASSEMENT. — Groupe
X: Whlte Star I - Béroche Saint-Aubin
I. renvoyé.

Comptes rendus des matches
Grasshoppers

bat Lausanne 4 à 2
(mi-temps 4-1)

(c) Grasshoppers engage et déjà
Krismer libère Bickel qui centre; la
balle, reprise par Rupf , est déviée
de justesse par Bichsel. Ce n'est que
partie remise, car Fauguel centre
en retrait et Vernati marque d'un
tir plongeant. Deux minutes plus
tard, sur passe adroite de Wagner,
Krismer inscrit le numéro 2. Hoch-
strasser et Bichsel ne sont pas à
leur affaire et toute la défense
« flotte ». Un effort personnel de
Bickel est couronné de succès ; il
évite trois joueurs et marque super-
bement. A peine la balle est-elle
remise en jeu que, sur passes croi-
sées de toute la ligne vaudoise, Spa-
gnoli bat Huber d'une balle à effet.
A la 37me minute, sur coup franc,
Rupf marque le quatrième goal.

La seconde mi-temps est des plus
monotones. Grasshoppers joue en
vainqueur, mais sans cohésion. La
défense par contre est sûre et Huber
se distingue. Il ne pourra cependant
empêcher Jaeggi de marquer le
deuxième goal pour les Lausannois.
Encore quinze minutes de jeu durant
lesouelles les joueurs se disputent
mollement la balle, et M. Scherz sif-
fle la fin de la partie.

Young Fellows
bat Servette 3 à 0

(mi-temps 0-0)
(c) Cette parti e sans grande impor-
tance eut le mérite d'être jouée fort
correctement de part et d'autre. Elle
laissera un assez mauvais souvenir
aux Servettiens qui firent là la plus
piteuse exhibition de la saison.

Pourtant ils étaient fort bien par-
tis; pendant vingt bonnes minutes,
ils assiégèrent le but zuricois dont
la défense dut concéder une douzai-
ne de corners. Les visiteurs, assez
longs à se mettre en train , finirent
tout de même à s'imposer par leur
jeu plus direct. Ils réussirent leurs
trois buts en deuxième mi-temps; le
premier par Kielholz, les deux au-
tres par Pâli.

La ligne d'avants de Servette, dans
laquelle Aebi et Walachek se mon-
trèrent particulièrement maladroits,
fut copieusement sifflée par la gale-
rie qui applaudit à tout rompre aux
buts marqués par les visiteurs, ce
qui ne se voit pas souvent sur le
t^ri-oii- rle<: CJ»«»rmine<;.

Baie - Young Boys 0 a 0
(c) Ce match s'est joué à Bâle de-
vant 4000 spectateurs. L'allure du
jeu fut très rapide; il est vrai que
l'enjeu était important, puisque le
perdant abandonnait tout espoir de
rejoindre Lugano.

Contre toute attente, les Bâlois fu-
rent légèrement supérieurs pendant
tout le match. Six joueurs accom-
plissent actuellement une période
de service militaire, ce qui n'est évi-
demment pas pour parfaire leur for-
me. Malgré tout, Bâle attaque beau-
coup plus dangereusement que son
adversaire. A la 23me minute, Lini-
ger fut victime d'un foui involontai-
re dans le carré des seize mètres:
mais l'arbitre n'accorde pas le pe-
nalty.

En seconde mi-temps, Droguet
s'employa à fond à arrêter des shots
dangereux de Monnard et de Weber.
En dépit de la supériorité de Bâle,
le résultat demeure nul. M. P.

Le football a l'étranger

EN ALLEMAGNE
Matches de sélection à Berlin: Sélection

allemande - Aston Villa, 2-3; Sélection
allemande - Berlin, 2-3.

Championnat viennois : Sportculb -
Wacker, 2-2; F. C. Vienne - Vlenna, 2-6;
Admira - Slmmerlng, 7-3; Favorltner
A.O. - Floridsdorf A.C., 1-1.

EN FRANCE
Championnat: Ol. Marseille - R.C. Rou-

balx, 5-1.
Matches amicaux: Racing Paris - Pres-

ton North End, 2-4; Sochaux - Chaux-
de-Fonds, 6-3.

EN ITALIE
Matches internations à Milan : Italie -

Belgique, 6-1 (2-1); Italie B - Luxem-
bourg, 4-0 (3-0).

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Dernière Journée du championnat: Vic-

toria Pllsen - Ostrava, 0-1; Slavla - Bra-
tislava, 8-0; Zldenlce - Sparta, 1-4; Par-
aubice - Kladno, 4-1; Victoria Zizkov -
Frostejov, 3-1; champion: Sparta Prague.

A Berlin,
l'équipe d'Angleterre a battu
celle d'Allemagne par 6 à 3

Samedi s est disputé à Berlin, de-
vant 110,000 spectateurs, le match
Allemagne - Angleterre. L'équipe an-
glaise a fait une forte impression.
C'est certainement une des meilleu-
res que l'on ait vue sur le continent.
Les Anglais ont eu des départs fou-
droyants et la ligne d'attaque en
particulier a fait montre d'un jeu
magnifique.

Dans le premier quart d'heure, les
Anglais ont nettement dominé leurs
adversaires. A la 16me minute, Mat-
thews marque le premier but pour
l'Angleterre. Trois minutes plus
tard, les Allemands égalisent par
Gellesch. A la 27me minute, Broome
marque un second but , puis quel-
ques minutes après un troisième.
Ci 3 à 1 pour l'Angleterre. Trois
minutes avant le repos, Matthews
marque encore un quatrième but.
Dans les dernières minutes, deux
corners sont obtenus par les Alle-
mands, et ceux-ci en profitent pour
marquer leur deuxième but par
Gauchel. Mi-temps : 4 à 2 pour l'An-
gleterre.

A la reprise, les Allemands atta-
quent vigoureusement, mais à la 4me
minute, les Anglais obtiennent un
5me but par Robinson. Après ce but
de surprise, le jeu est assez égal.
A la 35me minute, les Allemands
marquent par Pesser et, peu après,
Goulden bat le gardien allemand. Le
résultat est de 6 à 3 pour l'Angle-
terre.

ECHOS DE TOUS LES SPORTS
* Le match de footbaU Italie B -

Suisse B, qui devait se Jouer le 22 mal
& Gênes, a été annulé.
* Le comité de la coupe Davis a

écarté une réclamation de la Tchécoslo-
vaquie qui contestait le résultat de son
match contre la Yougoslavie.

* L'épreuve cycliste Péry - Thoune -
Péry, 145 km., a été disputée par 140
concurrents; 101 d'entre eux sont arrivés
au but; la victoire est revenue à André
Weber, de Fribourg, en 3 h. 55'.

+ Voici les principaux résultats du
critérium cycliste pour amateurs de Mu-
nich: 1. U. Wyss ( Suisse), 31 points; 2.
Llccl (Italie), 23 p.; 3. Wagner (Suisse),
16 p.; 4. Dlggelmann (Suisse), 13 p.; 5.
Tocacelll (Italie), 12 p. Classement des
nations : 1. Suisse, 63 p.; 2. Italie, 49 p.;
3. France, 25 p.; 4. Belgique, 11 p.; 5.
Allemagne, 6 p.

* L'équipe suisse de plng-pong a été
battue par la France, 5 à 3.

* Le tournoi International de basket-
ball de Genève a été gagné par le Club
athlétique de cette vlUe.

¦*- Les courses combinées d'Anzelndaz,
descente et slalom, ont été gagnées par
P. FrancloU, de Lausanne.
* La course cycliste Paris - Sedan a

donné les résultats suivants: 1. Roger La-
péble, 7 h. 11'; 2. Louvlot, à une demi-
longueur; 3. Mugnler, à deux longueurs;
4. Majerus, à 2'; 5. Riga, a 2' 45"; 6.
Ghlsqulères.

* Voici le classement du tour cycliste
de Francfort. 258 km., disputé dimanche:
1. Scheller, 7 h. 59, 15"; 2. Bautz; 3.
Klejewskl; 4. Umbenhauer; 5. Weckerllng.

+, L'épreuve cycliste Liège - Bastogne -
Liège, 210 km., a été gagnée par G. De-
loor devant Klnt, Vervaecke «t S. Maes.

L'épuisante épreuve
de Bordeaux à Paris

donne la victoire
au Français Laurent

Le cyc lisme

Le Suisse Egli se classe
sixième

. Cette importante épreuve s'est dis-
putée dimanche sur une distance de
572 km. Quinze coureurs se sont pré-
sentés au départ et parmi ceux-ci le
Suisse Paul Egli. Au départ, diman-
che matin à 1 heure, un gros orage
a éclaté et la pluie n'a pas cessé
de tomber pendant les sept premiè-
res heures de la course. A Saint-
Maure, 288 km., avait lieu la prise
des entraîneurs qui étaient montés
sur des cyclo-moteurs. Malgré le
mauvais temps, les hommes n'ont
que dix minutes de retard sur l'ho-
raire, et après le passage de Saint-
Maure, Rossi et Lauwers prennent la
tête. Paul Egli, conduit par les en-
traîneurs Merviel et Bambagiotti,
reste dans le sillage des deux con-
currents de tête. Au contrôle d'Am-
boise, 340 km., Rossi est toujours en
tête, suivi de près par Lauwers, à
45" le trio Walschot, Egli et le Fran-
çais Laurent, puis à 3* 30" Mar-
chand, à 5' Jean Bidot. à 5' 55" Jea-
minet. et à 6' 45" Huts.

Peu avant Orléans, Rossi est re-
joint par Lauwers, Laurent et Egli,
et ces quatre hommes prennent la
tête. Plus tard, Egli est retardé par
suite d'ennuis mécaniques et Rossi
sera lâché au passage d'Angersville.
Le groupe de tête ne comprend plus
que Laurent et Lauwers; à 55" suit
le Belge Walschot; en quatrième
position se trouvent Rossi, Masson
et Egli. A ce moment, la pluie tom-
be abondamment et les coureurs
sont en difficultés dans le val de
Chevreuse. Peu après, Lauwers est
à son tour lâché et Laurent garde
la tête jusqu'à l'arrivée au parc
des Princes à Paris.

Classement pénéral : 1. Laurent,
couvre les 572 km. en 16 h. T 10";
2. Walschot. 16 h. 16' 32"; 3. Rossi,
16 h. 23' 14"; 4. Masson. 16 h. 25' 2";
5. Lauwers, 16 h. 34' 17"; 6. Paul
Egli, Suisse, 16 h. 37' 23".

Les trois récentes étapes
du Tour d'Italie

Litschi second
du classement général

LA 6me ETAPE du Tour d'Ttnlie .
Chianciano-Rieti, 168 km., disputée
vendredi, a donné le classement sui-
vant :

1. Leoni, 4 h. 58' 40" ;2 .  Macchl ; 3. Ge-
neratl, même temps ; 4. Clmettl ; 5. Clap-
plnl ; 6. Del Cancia.

Le Suisse Malmesi a abandonné.
Del Cancia est toujours en tête.

Litschi, premier des étrangers, est
sixième.

-¥¦
LA 7me ETAPE comportait deux

demi-étapes. La première : une cour-
se de côte contre la montre de Rieti
â Terminillo, distance 20 km., diffé-
rence d'altitude 1300 m.

Classement : 1. Valettl, 52' 26"2 ; 2.
Cottur, 63' 26" ; 3. Mealll, 63' 54"2 : 4.
Litschi, 54' 07"2 ; 6. Cecchl, 54' 35"4 ; 9.
Del Cancia, 56' 22 "2 ; 16. Zimmermann,
67' 17"4 ; 22. Amberg, 58' 10"8.

Les coureurs, après avoir franchi
la côte Rieti-Terminillo, sont revenus
à Rieti pour se rendre à Rome, dis-
tance 152 km. Un peloton de 13 hom-
mes se présente à l'arrivée à Rome,
et c'est Cinelli qui garoe l'étape au
sprint Au cours de cette étape, le
Suisse W. Buchwalder a abandonné
pour raison de santé, et pour la mê-
me raison, Amberg a rétrn'rradé et
perdu environ un quart d'heure.

Classement de l'étape : 1. Cinelli , en
4 h. 30' ; 2. Blzzl ; 3. Marabelli ; 4. Del
Cancia ; 5. Guldl ; 6. Benente ; 7. Cecchl ;
8. Crlppa ; 9. Litschi ; 24. Zimmermann,
4 h. 31' 1" ; 59. Amberg, 4 h. 46' 16".

Classement général : 1. Del Cancia,
88 h. 15' 15" ; 2. Litschi, 88 h. 17' 54" ;
3. Cecchl, 38 h. 18' 06" ; 4. Canavesl,
38 h. 18' 13" ; 5. Valettl, 38 h. 18' 34".

¦¥•
LA 8me ETAPE, Rome-Naples, 234

kilomètres, s'est disputée dimanche.
Ce n'est que 30 km. avant l'arrivée
que Ducazeau s'est échappé, mais il
a été rejoin t peu .avant Naples par
un groupe de quatre coureurs ita-
liens : Di Paco, Bizzi , Leoni et Ge-
nerati. Di Paco a gagné l'étape au
sprint.

Classement de l'étape : 1. Di Paco, 7 h.
8' 40" ; 2. Blzzl ; 3. Leoni ; 4. Ducazeau ;
5. Generatl ; 6. Chlapplnl, tous même
temps ; 15. Litschi.

Classement général : 1. Del Cancia ;
2. Litschi.

Classement pour le Grand prix de la
montagne : 1. Valettl, 10 p., 2. Litschi,
5 p.

Atteignex
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Lausanne bat
la première équipe

de Neuchâtel

Le tennis
Le championnat suisse interclubs

Nos représentants
éliminent les Vaudois

en série « B »

L'équipe du Neuchâtel L.T.C. ren-
contrait hier à Lausanne l'équipe
du L.T.C. de cette ville. Il s'agissait
d'un match du championnat suisse
interclubs des séries « A » et « B ».
On sait que les Neuchâtelois étaient
champions de série « A . » de 1937.
Hier, ils n'ont pas été en mesure
de renouveler leur titre, et leur pre-
mière équipe a été éliminée de la
compétition. Il est vrai que notre
formation se présentait à Lausanne
dans des conditions particulièrement
défavorables. Eric Billeter était souf-
frant et son frère à court d'entraî-
nement; d'autre part, Emer Du Pas-
quier sortait d'une période de service
militaire. . On estimait toutefois que
les Neuchâtelois seraient de taille
à battre leurs adversaires, si ce n'est
largement, du moins de justesse. La
rencontre débuta bien pour nos cou-
leurs, et les deux frères Billeter ga-
gnèrent leurs simples. Il n'en fut
pas de même d'Emer Du Pasquier,
qui se retira du court à la suite d'une
défaite. Nos représentants menaient
cependant par 2 à 1. Dans les dou-
bles, ils furent particulièrement mal-
chanceux. Camenzind et Emer Du
Pasquier ne fournirent pas les par-
ties que l'on attendait d'eux, si bien
que deux nouveaux points furent
perdus. Lausanne emporta donc la
rencontre par 3 à 2.

Voici les résultats détailles :
Simples: E. Billeter bat Popovitch

6-4, 8-6; A. Billeter bat Schiavo 2-6,
6-2, 7-5; Merz bat E. Du Pasquier
6-2, 8-6. — Doubles : Schiavo-Merz
battent E. Billeter - E. Du Pasquier
9-7, 6-4; Popovitch - Curchod bat-
tent A. Billeter - Camenzind 6-2, 7-5.

Notre seconde équipe, qui dispu-
tait le championnat de série « B » ,
se comporta fort bien. Elle enleva
la victoire par 5 à 0, aisément, et
sans jamais être mise en difficultés.

Voici les résultats:
Simples: Robert-Tissot bat Kae-

sermann 6-3, 7-5; Renaud bat Mer-
cier 6-0, 6-0; Jeanjaqu et bat Faillet-
taz 6-4, 6-0. — Doubles gagnés par
¦w.-o.

Samedi ont eu lieu les premières
parties du match Norvège-Suisse à
Oslo. Maneff a battu Jenssen 6-2,
6-0 ; Steiner a dominé Bjurstedt par
6-0, 6-2.

Dimanche, Ellmer a battu Haanes
par 3-6, 6-4, 6-3 ; au double, Maneff-
Steiner ont nettement dominé Haa-
nes-Jenssen par 6-3, 6-3.

L'équipe suisse
de coupe Davis s'entraîne

à Oslo

L'Allemand Lang
gagne le Grand prix

de Tripoli

L 'automobilisme

Triple victoire
de « Mercedes »

Le Grand prix de Tripoli s'est
disputé dimanche sur une distance
de 500 km. Voici les résultats:

Course des 3000 ont: 1. Lang, sur
« Mercedes », 2 h. 33' 17" (moyenne,
206 km. 100) ; 2. von Brauschitch, sur
« Mercedes », 2 h. 37' 55"; 3. Carraclola,
sur « Mercedes », 2 h. 38' 20"; 4. Comottl,
sur « Alfa Romeo », 2 h. 46' 52; 5. Drey-
fus, sur « Delahaye », 2 h. 46' 52". —
Voitures de 1500 eme: 1. Taruffl, sur
« Maseratl », 2 h. 58' 8" (moyenne, 166
km. 800) ; 2. Rocco, sur «Maseratl », 2 h.
57' 56"; 3. Luranl, sur « Maseratl », 3 h.
00' 37".

Un accident mortel
Un accident mortel s'est produit

au cours de la course des voitures
de 1500 cmc. Le coureur italien
Sienna, pilotant une «Maserati» s'est
tué. D'autre part , le coureur Hart-
mann a capoté et a été relevé griève-
ment blessé.

L 'aviation
Ce que Walter Mittelholzer

nous a légué
« De nos Jours, les pilotes doivent sa-

voir manier tant d'Instruments, avoir des
connaissances tellement étendues, que
chaque vol les place devant un problème
mathématique. Les Jours sont révolus,
dans le trafic régulier en tous cas, où
d'audacieux « héros du manche à balais »
volaient en se fiant à leur bonne étoile.
La témérité a fait place à la sécurité ré-
fléchie. Le bateau , fixé à la surface de
la mer, ne peut éviter la tempête, tandis
que l'avion le fait sans effort, en cher-
chant des couches atmosphériques plus
tranquilles. S'il trouve sur son chemin la

Le timbre-poste « Pro Aère »

pluie, le brouillard ou la tempête, l'oiseau
d'acier s'envole, avec son remarquable
sens de l'orientation, dans un monde
plus beau, dont la découverte fut un
mérite de notre génération ». C'est par
ces mots que Walter Mittelholzer ter-
minait son dernier livre, « Aventures de
pilotes », qui vient de paraître.

Notre grand pilote suisse Mittelholzer
avait senti qu'une Instruction prélimi-
naire approfondie est indispensable a la
formation de pilotes dignes de leur tâche.
C'est précisément cette idée qu'entend
réaliser l'action « Pro Aère », avec l'aide
de notre peuple tout entier et l'appui des
autorités.

Voici, ci-dessus, une reproduction du
timbre-poste « Pro Aère » qui a été édité
par l'administration des postes.

Tournoi dos vétérans
Ce tournoi, dont l'enjeu était le

challenge « Gusti Mayer », s'est dis-
puté samedi et dimanche à Lau-
sanne. En voici les résultats: Same-
di: Lausanne - Cantonal , 0-0; Bâle -
Berne, 0-3. Dimanche: Lausanne -
Bâle, 0-2; Cantonal - Berne, 1-5. Le
tournoi est gagné par Berne qui
remporte le challenge pour la
deuxième fois.

Le championnat neuchâtelois
Série A, groupe II: Sporting -

Gloria Locle I, 6-0; Chaux-de-Fonds
II - Floria Olympic I, 3-0 (forfait).

Série B, groupe II:  Sylva Locle
II - Cortébert I, 2-0; Floria Olympic
II - Chaux-de-Fonds III, 2-2.

Juniors, groupe II: Sporting Etoi-
le I - Chaux-de-Fonds I, 1-1; Sylva
Locle I - Chaux-de-Fonds II, 0-3.

Le célèbre champion de tennis, le
baron Gottfried von Cramm, a com-
paru devant le tribunal de Berlin,
où il était inculpé d'avoir contre-
venu au paragraphe 175 du code pé-
nal allemand réprimant les délits
contre les mœurs. Aucun témoin
n'était cité. Le baron von Cramm,
très pâle et cependant parfaitement
maître de lui, répondit d'une voix
ferme à l'interrogatoire du juge con-
cernant son identité. L'avocat géné-

I rai déposa une motion demandant
le huis clos et l'exclusion immédiate
de tous les journalistes. Le cham-
pion s'est vu alors condamné à un
an de prison. Les deux mois de dé-
tention préventive que von Cramm
a accomplis seront déduits de sa
peine.

I*e célèbre champion
allemand von Cramm
est condamné à Berlin

à un an de prison

+ Voici les principaux résultats du
Grand prix des marcheurs de Berne. Cat.
A, seniors (25 km.) : 1. Relnlger, Fran-
kendorf , 2 h. 9' 14". Cat. B, débutants (20
km.): 1. F. Gugglsberg, Berne, 2 h. 20'
12". Vétérans (25 km.): 1. A. Bchaffer,
Berne, 2 h. 28'. Cat. C, Juniors (15 km.):
1. Lâuffi , Thoune, 1 h. 14'32".

* Voici les résultats du championnat
suisse de hockey sur terre, série A: Grass-
hoppers - Lugano, 4-0; Blauweiss Olten -
Eed Sox, 0-4; Urania - Black Boys, 1-3;
Stade Lausanne . Racing Lausanne, 4-1.
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Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

Feuille d'avis k ieuchâtel
lusqu'au

30 juin 1938 . . . .  1.90
31 décembre 1938 . . 9.40

• Le montant de l'abonnement sera
versé & votre compte de choques dos-
taux IV 178

• veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biirei ce qui ne convient pas.

Nom : ,

Prénom : .

Adresse : —

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Tsmple-Nenf



nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m es prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 13 mai 14 mal

Banque nation, suisse „"""•— — •—
Crédit suisse 662.— 661.—
Soc. de banque suisse 619-— 620.—
Générale élec. Genève 342.50 m 340.—
Motor Columbus 263.— m  263.—
Amer. Eur. Sec prlv. 342.— 345.—
Hlspano American E. 241-— 241.50
Italo-Argentine électr. 168-— 168.50
Royal Dutch 785.50 782.50
Industrie genev. gaz 388,— 395.—
Gaz Marseille — •— — .— ¦
Eaux lyonnaises caplt l"77-— 181.—
Mines Bor. ordinaires 310.— — .—
Totis charbonnages . 111-— 108.—
Trlfall 14.25 13.75
Aramayo mines ...... 25.— 25.—
Nestlé 1148.— 1149.—
Caoutchouc S fin . .. 32.40 - 32.—Allumettes suéd. B. . 25.60 25.75

OBLIGATIONS
4 « % Fédéral 1927 .. 107.25 —•—
3 % Rente suisse —•— —.—
3 % Chem. de fer AK —•— —.—
3 % Différé 102.50 _._
4 %  Fédéral 1930 —-— — .—
3 % Défense nationale 103.10 m 102.90
Chem. Franco-Suisse 528.— — .—
3 % Jougne-Eclépens —•— — -
3 % % Jura-Simplon 101.70 101.50
3 % Genève à lots ... 12'-50 127.50
4 %  Genève 1899 .... 515.- 515.—
S %  Fribourg 1903 ... — •— 517.—
4 %  Argentine 1933 .. 102.90 m 102.60 m
4 % Lausanne —•— —5 % Ville de Rio 85.25 86.—
Danube Save 16.18 16.—
5 % Cm. Franc. 1934 — •— —"—
1% Chem fer Maroc 1217.— 1212.50 m
5 % Paris-Orléans ... 956.— 957.50 m
6 °/„ Argentine céd. .. —•— — .—
Crédit f. Egypte 1903 320.— 317.50 m
Hlspano bons 6% ... —¦— 290.—
4 \i Totis char hong. —.— — •—

Mines de Bor
L'assemblée générale du 11 mal a ap-

prouvé les comptes (bénéfice net de
107,7 millions). M. E. Mlrabaud. prési-
dent, a déclaré qu 'il ne semble pas que
l'exercice en cours puisse bénéficier de
facteurs aussi favorables que ceux qui
ont influencé l'exercice 1937, en raison
de la baisse des cours du cuivre (moyen-
ne de l'électro à Londres pour les qua-
tre premiers mois de 1938 : 44.8.2 livres
sterling contre 66.9.1 11 y a un an); en
outre, le prix de revient de la Compa-
gnie s'avère en hausse et les variations
du change ne Jouent pas toujours en
sa faveur.

Forces motrices de Laufenbourg
Le dividende réparti est de 10 % brut

(8 %) ; bénéfice net de 2,512 millions
(2,016); l'amélioration provient en partie
du nouvel arrangement intervenu dans le
clearing germano-suisse (difficultés de
transfert supprimées pour un gros client
de la compagnie).

Société des forces électriques de la Goule,
à Saint-Imier

L'exercice 1937 accuse un excédent de
164,661 fr. (190,262) ; dividende 5 %
(5 Vit %) au capital privilégié d'un million
de francs, et 4 %  (4 % %) au capital
ordinaire de 2,5 millions de francs .

Augmentation de nos Importations
de bois

Durant le : premier trimestre de cette
année, notre Importation de bols s'est
élevée à près de 100,000 tonnes, ce qui
équivaut à une augmentation de 40,000
tonnes environ sur la période correspon-
dante de l'an dernier. Cette augmenta-
tion porte essentiellement sur les grumes
et les bols de râperie. Pour les sciages,
au contraire, à part une seule exception,
on constate un recul général. L'Importa-
tion accrue de grumes semble être un
signe de reprise dans les scieries indi-
gènes. Le 60 % de l'Importation totale au
premier trimestre de cette année provient
d'Autriche.

Mouvements des capitaux en 1937
et jusqu 'au 31 mars 1938

Du rapport de la B. R. I. nous ex-
trayons les renseignements suivants :

On sait l'ampleur considérable des ca-
pitaux dits flottants, en quête avant tout
de sécurité. Rien que pour les Etats-Unis,
on a pu voir que pendant les neuf pre-
miers mois 1937, Ils ont reçu de l'étranger
1300 millions de dollars et en ont perdu
500 millions pendant le dernier trimestre.
A cet égard, l'afflux le plus considérable
provient, comme on sait, d'Europe, et en
particulier de la Suisse : pendant le seul
dernier trimestre 1937. 250 millions de
dollars allèrent de chez nous vers les
Etats-Unis, contre 150 millions qui par-
tirent d'Angleterre (pendant le TVme tri-
mestre : 120 millions de Suisse et 30 de
Grande-Bretagne). Et lorsque le mouve-
ment se renversa, ce fut encore la Suisse
qui se retrouva en tête avec 138 millions
de dollars contre 110 pour l'Angleterre et
80 millions pour les Pays-Bas. On sait
que la Banque nationale suisse dut ainsi
acheter pour environ 500 millions de
francs suisses (115 millions de dollars),
soit que les disponibilités suisses revins-
sent de Londres et de New-York, soit à
cause de l'afflux de capitaux français à
quoi s'ajoutèrent certaines disponibilités
belges.

Société suisse de réassurance,
à Zurich

Cette entreprise annonce un bénéfice
net 1937 de 10,111,584 fr., contre 11 mil-
lions 774,005 en 1936. Dividende de
127 fr . 66 brut (120 net) .

Finances argentines
Le Dr Ortlz, président de la républi-

que argentine, a annoncé dans son dis-
cours à la réouverture du Congrès, que
l'Argentine maintiendra un budget équi-
libré. En raison de la perte d'une partie
de la récolte, 11 a été nécessaire de rédui-
re les dépenses dans le budget de 1938.

L'excédent budgétaire de l'exercice
écoulé, qui s'élève à 11,600,000 piastres,
a été exceptionnel . En 1938, 11 ne faudra
pas compter sur des recettes aussi abon-
dantes.
- i Le chômage aux Etats-Unis

_ L'American Fédération of Labbr évalue
le nombre de chômeurs aux Etats-Unis.
à fin mars, à 11,231,700 personnes ; c'est
le chiffre le plus élevé depuis mars 1935.
De la même source, on prévoit une légè-
re amélioration dans le volume de la
main-d'œuvre employée pour le mois d'a-
vril .

Société lyonnaise
«les eaux et de l'éclairage

Le bénéfice net d'exploitation est sen-
siblement égal à celui de l'exercice pré-
cédent.

La réduction de la dotation de la ré-
serve légale arrivée à son plein, ainsi
qu'un Important prélèvement sur le re-
port à nouveau ont permis au conseil
de compenser approximativement pour
les actionnaires l'augmentation des Im-
pôts en fixant à 75 francs par action
de capital le dividende proposé.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Le Conseil fédérai a constaté que
la demande d'Initiative populaire con-
cernant la réglementation constitution-
nelle du droit d'urgence a abouti, atten-
du qu'elle est appuyée par 55,786 signa-
tures valables.

A L ' É T R A N G E R

* L'aviatrice Elisabeth Lion a atterri
à Adbadan, au delà de Bassorah. Elle
était partie d'Istres vendredi matin, à
10 h. 30, et s'attaquait au record détenu
par Amella Earhart . En reliant ainsi d'un
seul coup d'ailes Istres au Golfe Persl-
que, Elisabeth Lion a couvert près de
4300 km., battant ainsi nettement le re-
cord féminin de distance qui était de
3939 km.

* Une dépêche de l'agence Domei si-
gnale que les forces Japonaises provenant
du sud qui, sous le commandement du
général Iwanaka, avalent repris Young
Tcheng, encerclent un deml-mllllon de
Chinois près du chemin de fer Loung
Hal, à la suite du mouvement de flanc
opéré par l'avant-garde Japonaise, qui a
réussi à couper le chemin de'fer non i
loin de Tang Chan, à 80 km. environ de
Sou Tchéou Fou.

¦*¦ Le comte Ciano a reçu M. José Man-
zanilla, ministre du Pérou, qui a annoncé
que son gouvernement le considère com-
me" accrédité : auprès du roi d'Italie et
empereur d'Ethiopie.

* Une tempête extrêmement violente
a emporté samedi sept membres de
l'équipage du morutier portugais « Trom-
betas » qui allait à Terre-Neuve et a
regagné Funchal.

+. Le général Nollet , président du con-
seil d'administration de la Caisse auto-
nome de défense nationale, a prononcé
une allocution en faveur de l'emprunt
pour le compte de la caisse. Le général
Nollet a déclaré qu 'il était certain que
l'effort demandé par le gouvernement
sera consenti sans hésitation. Il espère
que cet effort trouvera sa récompense
dans le maintien de la paix, si les armées
françaises, puissamment outillées, domi-
nent à toutes les nations le sentiment
suffisant de la force de la France.

* M. Lebrun, président de la républi-
que, s'est rendu dimanche en Lot-et-Ga-
ronne pour Inaugurer le monument élevé,
dans le village de Mézln, à Armand Faî-
tières, qui fut président de la république
de 1906 à 1913.

Chute mortelle
d'une fillette à travers

une verrière

Dans un orphelinat genevois

GENÈVE, 16. — Un tragique ac-
cident est survenu dimanche après-
midi à l'orphelinat de Pinchat. Les
petites pensionnaires s'étaient ren-
dues, malgré la défense de la direc-
tion, dans une ancienne école en-
fantine contiguë à l'institution. Les
fillettes étaient montées sur le toit
lorsque l'une d'elles, Jeanne-Marie
Chaulmontet, 15 ans, fit une chute
à travers une verrière. La fillette a
succombé peu après des suites d'une
fracture du crâne.

L'avance nationaliste
dans le secteur de Téruel

La guerre d'Espagne

SALAMANQUE, 16 (Havas). — Le
communiqué du grand quartier gé-
néral dit notamment :

« Dans le secteur de Téruel, malgré
le mauvais temps, nous avons dépassé
le sanctuaire de Santa Barbara et
nous avons occupé plusieurs posi-
tions proches du village de Gorba-
lan. Nous avons occupé également
et dépassé les hauteurs de Casilla,
le village de Gudar, le Morron et
d'autres importantes positions. L'a-
vance se poursuit. »

Rupture des
relations diplomatiques
entre Londres et Mexico
MEXICO, 15 (Havas). — M. O'Mal-

lay, ministre d'Angleterre à Mexico,
a déclaré à la presse qu'il a remis
au ministre des affaires étrangères
mexicain une note lui annonçant
qu'il a reçu du gouvernement de
Londres 'l'ordre de quitter Mexico.
La défense des intérêts britanniques
au Mexique sera confiée au consul
général d'Angleterre.

La date du départ de M. O'Mallay
n'est pas encore fixée. Il était à
Mexico depuis le mois d'octobre der-
nier.

Après le voyage
de M. Henlein
en Angleterre

Est-ce sur l'ordre du «fiihrer»
que le chef des Sudètes
s'est rendu à Londres ?

LONDRES, 15. — Tandis que le
« Star » et P« Evening News » croient
que M. Henlein est venu en Angleter-
re pour contrecarrer la propagande
tchécoslovaque à Londres, l'« Eve-
ning Standard » prétend que le chef
sudète est venu dans la capitale
anglaise par ordre du chancelier
Hitler.

M. Heinlein aurait eu pour instruc-
tions d'informer les hommes d'Etat
anglais par MM. Churchill et lord
Noël Buxton, que les revendications
des Sudètes sont absolument irrévo-
cables.

Le chancelier du Reich aurait de-
mandé, en outre, que la Tchécoslo-
vaquie dénonce son alliance avec
l'U.R.S.S.

Si ces revendications étaient ac-
ceptées et que les minorités alle-
mandes obtiennent une pleine auto-
nomie, M. Hitler se déclarerait prêt
alors à effectuer un règlement gé-
néral de toutes les questions pen-
dantes.

Surprise à Prague,
mais on espère

en l'Influence modératrice
de Londres

PRAGUE, 15. — Les milieux
officiels de Prague ont été surpris du
voyage de M. Henlein à Londres et
de ses entretiens avec M. Winston
Churchill. On considère que les mi-
lieux parlementaires anglais pour-
ront toutefois influencer favorable-
ment l'attitude de Henlein juste avant
la publication du statut des natio-
nalités.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Vertige d'un soir.
Studio : Naples au baiser de feu.
Apullu : Le fauteuil 47.

Une aviatrice allemande
établit un record

de vol à voile
DARMSTADT, 16. —L'aviatrice al-

lemande Anna Reitsch a établi un
nouveau record du monde de vol à
voile avec retour au point de dé-
part. Elle a , couvert sans escale
le parcours Darmstadt - Massif de
Rœhnbn - Darmstadt, soit 250 km.,
en cinq heures et demie.

Nouvelles secousses
sismiques en Anatoiie

STAMBOUL, 16 (Havas). — Des
secousses sismiques ont recommen-
cé dans différentes régions d'Ana-
tolie, notamment à Diarbekir, où 85
maisons se sont écroulées. De nom-
breux autres immeubles sont sérieu-
sement endommagés et menacent de
tomber en ruine. De nouvelles se-
cousses ont été ressenties dans les
régions récemment éprouvées. Les
dommages sont sérieux, principale-
ment à Kircheeir.

Communiqués
Place» gratuites de vacances
pour enfants de chômeurs

suisses
Notre population est mise beaucoup à

contribution et elle ne cesse de répondre
généreusement à l'appel de toutes les dé-
tresses. Il s'agit, cette fols, d'un appel en
faveur des enfants de chômeurs suisses
qui sont encore très nombreux dans cer-
taines contrées.

Sous-alimentés, débilités, ces enfants
auraient besoin, pendant les vacances
scolaires, d'être revivifiés. Beaucoup d'en-
tre eux sont hébergés dans des colonies
de vacances. Mais 11 en reste un grand
nombre qui ne peut y trouver place. Le
comité d'entr'aide en faveur de l'enfance
ouvrière enregistre un millier d'Inscrip-
tions pour les prochaines vacances. Il
place cinq cents enfants dans des camps
organisés par ses propres moyens et II
cherche des places gratuites dans des fa-
milles pour les cinq cents autres.

Les personnes qui seraient disposées à'
accueillir un petit hôte peuvent s'adres-
ser au Comité d'entr'aide en faveur de
l'enfance ouvrière à Zurich.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 13 h., en cinq sec.
13.05, disques. 16.59, l'heure. 17 h., sex-
tuor de Bâle. 18 h., danse. 18.20, espéran-
to. 18.25, Intermède. 18.30, les échecs.
18.50, causerie sur « Pelléas et Mélisan-
de ». 19.10, Intermède. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, lnform. 20 h., musique de
chambre. 20.20. causerie sur les fougères.
20.40, les duettistes Peter et Bert. 21.10,
intermède. 21.15, pour les Suisses à l'é-
tranger, retr. de Bâle. 22.30, à la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., musique gaie. 16.30, pour Madame.
17 h., sextuor de Bâle. 19.55, conc. par
lo R. O. 20.45, conc. choral. 21.15, pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 14.15 (Hambourg), dis-
ques. 15.30 (Vienne), chant. 16 h., or-
chestre. 22.45 (Langenberg), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., sextuor de Bâle. 20 h., conc.
par le R. O. 20.30, chant. 20.45, violon et
piano. 21.15, pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 14.10 (Francfort), disques.
15 h. (Fribourg e. B.), concert. 19 h. et
19.10 (Francfort), disques. 20.20 (Luga-
no), conc. par le R. O. 20.45, violon. 21
h. (Bonn), concert. 23.15 (Milan), danse.

Europe II : 12 h. (Rennes), concert.
14.45 (Bordeaux), septuor de la station.
17 h. (Montpellier), orchestre. 20.30
(Lyon), concert .

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45, disques.
14.05, « Un déjeuner d'amoureux », comé-
die de Blrabeau. 15 h., piano. 17 h., mu-
sique variée. 20.45, « Fidello », opéra de
Beethoven.

DROITWICH : 16.30, musique de cham-
bre.

STRASBOURG : 17.15, piano.
HAMBOURG : 18 h., musique de cham-

bre.
PARIS P. T. T. : 18.30, concert. 21 h.,

musique de chambre.
LONDRES RÉG. : 19.30, conc. Haydn.
BRUXELLES : 20 h., « La fille du tam-

bour-major », opéra comique d'Offenbach.
BUDAPEST : 20.10, conc. philharmoni-

que.
TOULOUSE PVR. : 20.30, orchestre na-

tional.
FRANCFORT : 20.30, concert.
MILAN : 21 h„ concert.
MUNICH : 21.20, musique de chambre.
VARSOVIE : 22 h., musique française.

LONDRES, 16 (Havas). — On re-
cueillait dimanche soir dans les mi-
lieux bien informés l'impression que
M. Chamberlain, sensible à l'inquié-
tude dont fit preuve l'opinion publi-
que au cours de ces derniers jours
au sujet de l'état de la défense
aérienne britannique, est résolu à
procéder dès maintenant à un large
remaniement ministériel générale-
ment prévu pour l'automne prochain.

On s'attend même à ce que cette
décision soit annoncée officiellement
dès les premiers jours de la semaine
avant le débat qui doit s'instituer
jeudi prochain aux Communes sur la
motion de l'opposition demandant la
nomination d'une commission d'en-
quête sur la gestion du ministère de
l'air.

M. Chamberlain
procéderait à un large

remaniement
ministériel

BRUXELLES, 15 (Havas). — Ain-
si que nous l'avons annoncé samedi,
M. Spaak a accepté de former le
nouveau gouvernement.

Pour la première fois dans l'his-
toire parlementaire de la Belgique»
les fonctions de premier ministre
sont assumées par un socialiste.

Le gouvernement de M. Spaak,
constitué en un minimum de temps,
comprend quatre socialistes, quatre
catholiques, deux libéraux et un
technicien (le général Denis).

Au point de vue parlementaire, il
se compose de six députés et deux
sénateurs, auxquels sont adjoints
trois non-parlementaires.

Du point de vue linguistique, il
comprend trois Flamands, quatre
Wallons et deux Bruxellois.

Six membres du cabinet Janson
figurent dans le gouvernement de
M. Spaak.

Les nouveaux ministres sont MM.
Pholien, Heymans, Malthazar , Vlee-
schouwer et Gérard.

Le nouveau
gouvernement belge
a été définitivement

constitué

DERNIèRES DéPêCHES

A la fin du mois d'avril, le bureau
de placement de Charleroi reçut la
visite d'un homme qui déclara avoir
perdu ses papiers d'identité. Le qué-
mandeur reçut un carnet de travail
et fut engagé le lendemain en qualité
de « hercheur » (mineur chargé de
tirer les berlines de charbon) à la
houillère de « Sacré Français >, à
Damprémy.

Mais les compagnons de labeur du
nouveau venu ne tardèrent pas à
s'apercevoir que l'« ouvrier » récem-
ment engagé s'exprimait en un lan-
gage académique n'ayant avec le
rude et habituel parler des travail-
leurs du sous-sol que de très loin-
tains rapports...

Cette découverte les stupéfia.
Bientôt on ne s'entretint plus que de
cet étrange événement. Qui pouvait
bien être ce curieux personnage,
mystérieusement échoué dans les
sombres galeries souterraines, et
dont les mains fines décelaient une
origine distinguée ? Les plus extra-
ordinaires suppositions furent émi-
ses à ce sujet.

La chose vint aux oreilles d'un
ingénieur, qui avertit la gendarme-
rie. Questionné, le « houilleur » re-
connut sans peine qu'il était le
comte Xavier de Griinne, sénateur
rexiste, et s'était fait embaucher
sous un faux nom.

Comme le parlementaire ne peut
être poursuivi sans l'assentiment de
la haute assemblée, les choses en
sont restées là.

Comte et sénateur rexiste
Xavier de Griinne
s'était fait mineur

Un grand rassemblement national en terre neuchâteloise
(Suite de la première page)

_ Unifier n'est pas unir , poursuit
l'orateur , comme centraliser n'est pas
renforcer .

Et M. Picot de définir  les do-
maines qui lui paraissent bien
,'trc du ressort des cantons , domaine
intell ectuel , domaine social , domaine
judi ciair e, et l'orateur ne craint pas
de lancer une pointe au code pénal
centralisé.

Et dans un élan courageux , M. Pi-
cot termine , disant en substance :

— M. Motta , vous avez la démons-
Irat ion magnifique aujourd'hui que
la terre romande unanime est iné-
braniab lement fidèle à l'idéal et à
l'unité de la Suisse. Mais c'est la
preuve aussi qu 'il n'est pas besoin ,
pour formuler cette affirmation , d'un
bureau fédéral de plus. La souve-
raineté des Etats confédérés est ga-
rante de la raison d'être de notre
patrie.

Ces mâles paroles sont longuement
approuvées par l'assistance.

Un intermède bienvenu a lieu
maintenant , et la masse chorale des
chanteurs neuchâtelois, dirigée par
M. Nicolet, de Neuchâtel , exécute un
de ses meilleurs morceaux. La parole
est donnée au

Colonel de Graffenried
En un style militaire , franc et

large, le commandant de la troisième
division exprime en français et en
allemand sa joie d'une manifestation
pareille. Il entend insister surtout ,
ce qui est son rôle, sur la valeur de
l'armée suisse dans les circonstances
actuelles. Tous les Suisses se doivent
à leur patrie et à leur armée et il
ne saurait y avoir entre eux aucun
fossé — si ce n'est ceux où nous de-
vrons nous retrancher au moment
décisif. (Applaudissements.)

Parlant plus spécialement au nom
des contingents soleurois et bernois,
il souligne que ces deux cantons,
entre Romands et Alémaniques, peu-
vent être à même de former un pont
désirable.

M. Bernard de Week
Les contingents des cantons ro-

mands trouvent leur porte-parole en
M. Bernard de Week, membre du
gouvernement fribourgeois et prési-
dent du Conseil des Etats. M. de
Week , doué d'un organe puissant et
d'une pensée solide, ne déparera en
rien la liste des orateurs. Il reprend
les thèmes principaux qui donnent
leur sens au rassemblement de Co-
lombier : unité et indépendance de
la Suisse, neutralité intégrale et fé-
déralisme. Il finit son discours en
invoquant la bénédiction de Dieu
SUR ].e...pays-..adinir.able._qu!Il.. nous a
donné. '' ' • ' •

La rêsoBuflen
d'un peuple unanime

Le moment est maintenant des
plus solennels. Le colonel Wilhelm
annonce qu'il va faire procéder au
vote d'une résolution qu'il soumet à
l'approbation de la foule réunie. Il
demande au peuple de manifester
en levant la main , et alors d'innom-
brables bras se tendent en un geste
d'affirmation. La résolution a la
teneur suivante :

Réunis à Colombier, le 15 mai
1938, 20,000 citoyens, représentant
les cantons de Genève, Vaud , Valais ,
Fribourg, Berne , Soleure et Neuchâ-
tel , a f f i rment  leur pro fond  attache-
ment à leur pays en votant la décla-
ration suivante:

« Obéissant aux grandes leçons de
foi , de courage et de vaillance que
leur donnent les héros qui ont créé
leur pays , ils mettent à son service
le meilleur d' eux-mêmes;

» ils proclament que dans la paix
comme dans la lutte , l'esprit de sa-
crif ice qui a insp iré leurs ancêtres
doit encore diriger toute action
conforme à l'intérêt supérieur de
notre peuple et convient leurs con-
citoyens à travailler avec ardeur à
lout ce qui peut élever leur nation;

» ils a f f i rment  devant le représen-
tant de. la p lus haute autorité du
pay s qu 'ils sont prêts, suivant en
cela une tradition sacrée , à défendre
contre tout ennemi l'indépendance
de la patrie , l'intégrité de leur terre
nimé ç et le patrimoine dont ils sont
'es f i ers  héritiers ;

> ils placent leur confiance en
Die u, en leurs chefs,  en leurs sol-
dats et , en se groupant autour de
iciir drapeau , ils s'apprêtent à ser-
vir toujours mieux la cause de l'or-
dre , de la justice et de la liberté. »

Mm ®40tfe3!
Quand , après l'exécution de l'hym-

ne à la patrie de Barblan , par l'asso-
ciation des musiques neuchâteloi'ses,
"• Giuseppe Molta , chef du départe-
ment polit ique fédéral, se dresse à
la t r ibune , les acclamations qui mon-
tent vers lui de milliers de poitrines,
soulignent avec une rare éloquence
'a reconnaissance du peuple suisse
envers ce magistrat qui, hier encore,¦> l'assemblée des nations, défendait
'» cause de la Suisse. II faut un bon
Nioment avant que ne cesse l'ovationp l pour que M. Motta puisse pronon-
eer l'important discours que voici :

Mesdames et messieurs,
Chers concitoyens.

Laissez-moi tout d'abord vous dire la
W» émue du Conseil fédéral . Que les
JrSanisateurs et les orateurs, que tous
*s participants de cette manifestation
"Uss! significative par son nombre qu 'é-
pouvante par sa spontanéité reçoivent.
jW ma bouche, notre témoignage de gra-
''Ulde et d'amitié

Vous vous êtes constitués en Lands-
Bfnieinde, c'est-à-dire en une de ces 11-
JJJ formes où l'esprit du pays aime à
p°clamer ses sentiments les plus pro-
'"acls et les plus beaux.

vous êtes venus ici au nom de cette
"¦tt terre romande, où les diversités se

fondent en une symphonie de couleurs
et de sons, et vous avez voulu que les
Bernois et les Soleurois fussent égale-
ment des vôtres afin que le pays apparût
dans son unité des grands Jours : une
âme, une volonté , une patrie.

Je rentre de Genève où je viens de
passer, assisté par deux de mes colla-
borateurs Immédiats aussi attentifs que
dévoués, une semaine entière de prépa-
ration, de conversations et de travail pour
obtenir que le conseil de la Société des
nations prit acte de nos intentions con-
cernant la neutralité intégrale.

Le conseil , dans sa sagesse, a fait droit
à notre requête. Notre neutralité Inté-
grale a été déclarée compatible avec le
Pacte de la Société des nations, n n'y
aura plus à l'avenir de neutralité diffé-
rentielle. Notre politique extérieure, après
une courte période où nous avions admis
de bonne fol que nous pouvions faire
l'essai d'une neutralité moins rigoureuse,
rentre dans son lit traditionnel. Elle re-
devient ce qu'elle a été pendant des siè-
cles : totale et perpétuelle. Permettez-
moi d'envoyer d'ici aux Etats et aux gou-
vernements qui forment le conseil de la
Société des nations le, tribut de notre sa-
tisfaction. Un des buts principaux que
le Conseil fédéral avait indiqués dans sa
proclamation du 21 mars à l'Assemblée
fédérale est ainsi , Je crois, pleinement
réalisé. Il me serait difficile d'exprimer
par des mots le plaisir que J'éprouve à
vous communiquer ce résultat d'un long
effort collectif fait de patience et de
ténacité.

Vous venez de voter une résolution.
Vous y déclarez mettre au service du
pays le meilleur de vous-mêmes ; vous
faites appel au sentiment du sacrifice ;
vous rappelez la mémoire de nos aînés ;
vous affirmez vous sentir en communion
de vues avec le gouvernement fédéral ;
vous affirmez votre confiance en Dieu,
en vos chefs, en l'armée ; vous exaltez le
drapeau.

Vous avez eu raison d'énoncer de si
nobles pensées. Elles sont un réconfort
pour ceux qui portent les responsabilités
les plus directes et donc les plus lour-
des, car l'es temps que nous traversons
sont remplis d'inconnues. Que de fols,
en regardant la suite des événements qui
se précipitent autour de nous à un
rythme Ignoré Jusqu'Ici, J'ai songé au
grand mot de Bossuet : « L'hommS s'agite
et Dieu le mène » ! Non, l'histoire serait
inexplicable sl elle n'était que l'effet du
hasard. Le monde cherche un équilibre ;
des forces adverses luttent dans son sein;
des empires se sont écroulés ; des Etats
Indépendants ont disparu ; des idées qui
nous avaient paru Justes et saines subis-
sent, elles aussi, l'érosion et la morsure
du temps.

Si un sage couvert d'années et chargé
d'expérience apparaissait devant vous
pour dégager les leçons de ce que vous
avez vu, H me semble qu'il vous dirait
à peu près ceci :

« Un petit peuple ne peut vivre que
s'il est uni ; la première leçon est donc
celle de l'union et de la concorde. Les
partis ont le droit d'exister, mais leur
devoir est d'éviter les querelles stériles
et irritantes.

» Un petit peuple peut être fort s'il a
conscience de satisfaire les besoins essen-
tiels de ceux qui le composent ; la deuxiè-
me leçon est donc celle de la solidarité.
Les différences des Individus, des métiers
et des classes ne seront jamais entière-
ment éliminées du corps social, mais il
leur-est' interdit d'e 'feréer des fossés mo-
raux entre les uns et' les autres.

» Un petit peuple doit se garder de
mésestimer ses forces et de tomber dans
ce mal funeste qui , depuis plusieurs an-
nées, a pris le nom de défaitisme.

La troisième leçon est donc celle du
courage, il faut aimer et respecter l'ar-
mée, la maintenir à la hauteur de ses
tâches et la rendre capable de parer à
tous les périls. Courage et Immolation
sont les deux aspects d'une même vertu.

» Un petit peuple doit observer scru-
puleusement les règles de la justice. Or,
la Justice est mesure et proportion. La
quatrième leçon se résout donc dans cette
suprême vertu de la modération qui con-
tient en germe toutes les autres. « Ne
quid nimis ». Rien de trop. Ne Jamais
se donner des airs d'importance, ne pas
prétendre enseigner aux autres, admettre
le droit de chaque pays de se donner les
institutions qui lui plaisent. En un mot,
ne Jamais juger les autres sans y être
obligé, tout en restant soi-même.

» Un petit peuple doit cultiver ses tra-
ditions et ne pas oublier que mépriser
ou simplement nier la waieur du passé

est un acte contraire au sens du progrès
humain. La cinquième leçon nous recom-
mande donc le culte des aines. La Jeu-
nesse s'honore d'autant plus qu 'elle s'in-
cline plus bas devant ceux qui l'ont pré-
cédée dans la vie.

ï> Un petit peuple doit ajouter au culte
des ancêtres le culte de la femme. H y a
dans nos mères, dans nos épouses, dans
nos sœurs, dans toutes les femmes dignes
de ce nom un trésor inestimable d'hé-
roïsme caché. Nous n'avons pas encore
proclamé l'égalité des sexes sur le terrain
politique ; on y arrivera peut-être gra-
duellement un Jour, car la femme appor-
tera à notre vie publique un sens de di-
gnité et de noblesse qui lui manque en-
core ; nous ne serons une démocratie
complète que sl l'homme associe la fem-
me entièrement à son destin.

» Un petit peuple — et c'est la der-
nière leçon — a besoin plus que tout
autre de l'aide de Dieu. Ceux-là travail-
lent en vain à bâtir leur maison si le
Seigneur ne travaille pas avec eux. Le
Conseil fédéral a Insisté, dans sa procla-
mation du 21 mars, sur le rôle que la
Providence a Joué dans l'histoire de notre
pays. Les parlementaires y ont répondu.
Que le peuple y réponde en actions de
grâces à son tour. »

Voilà, mes chers Confédérés, ce que le
sage chargé d'années vous aurait fait
entendre. Recueillons ses paroles dans
nos coeurs, car elles sont le fruit de l'ex-
périence et de l'amour.

Le peuple suisse, que j'Imagine réuni
Ici tout entier pour quelques Instants,
lève les mains d'un geste spontané d'im-
ploration vers le ciel, comme les fonda-
teurs de notre Etat dans la nuit éclairée
par les étoiles sur le Grtltll ou comme
Ferdinand Hodler l'a fixé dans son cé-
lèbre tableau où le peintre a voulu sym-
boliser et faire vivre l'unanimité !

On peut imaginer avec quelle at-
tention, dans quel silence recueilli
la foule a écouté ce noble discours.

La bénédiction finale
C'est sous la bénédiction divine

qu'une telle manifestation devait fi-
nalement se situer. D'une voix éga-
lement forte, les aumôniers catholi-
que et protestant von der Weid et
Paul DuBois invoquent la protection
de Dieu pour la patrie qui veut vivre.

Et voici alors que, pour clôturer,
vingt mille citoyens, accompagnés
des musiques militaires, entonnent
pieusement l'hymne national, cepen-
dant que les drapeaux flottent bien
haut vers le ciel.

Il est maintenant six heures. Le
temps qui n'a pas été inclément reste
gris, mais les coeurs sont heureux
de cette communion patriotique ;
l'immense triangle des allées se vide
lentement. Et chacun comprend que
s'il le veut, cette journée d'une rare
élévation aura ses répercussions sur
la réalité nationale de demain.

Après la manifestation
Après la manifestation, les person-

nalités officielles se réunirent enco-
re, au cours d'une brève collation,
au mess des officiers à la caserne.
Des allocutions furent prononcées
au nom des Amis du château de Co-
lombier par M. Romang, préfet des
Montagnes, par le colonel Sunier, et
par M. Motta lui-même qui tint à
dire encore l'émotion qu'il avait
éprouvée au cours de cette journée,
venant pour lui après celle plus dif-
ficile de la veille, à la S.d.N.

Br.
'/////yy/s/s/s/s/yy/ ^^^

Vingt mille personnes ont acclamé à Colombier
M. Motta et les orateurs célébrant pour la Suisse

l'indépendance, la neutralité et le fédéralisme

paF*-' Les réclamations des abon-
nes aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en info r-
mer chaque fois  notre bureau.

COURS DES CHANGES
du 14 mai 1938, à 12 h.

Demande orfre
Paris 12.22 12.32
Londres 21.77 21.80
New-York .... 4.37 4.39
Bruxelles .... 73.60 73.85
Milan 22.80 23.10

> lires tour 20.60
Berlin 175.60 176.20

» Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 242.50 242.80
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 112.20 112.50
Buenos-Ayres p 113.— 116.—
Montréal 4.335 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâleloist



L'UNION SUISSE
DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL

A NEUCHATEL

Une importante assemblée dans nos murs

Il y a longtemps que Neuchâtel
n'avait connu une animation com-
parable à celle qui régna hier dans
ses rues. La réunion patriotique de
Colombier, la fête des jodlers de
Serrières, le congrès des Caisses de

! crédit mutuel Raiffeisen n'ont pas
[peu contribué à modifier 1 at-
mosphère habituelle de la cité.

Cette atmosphère, d'ailleurs, nous
'la retrouverons aujourd'hui. Car si
Colombier a repris son calme et
Serrières ses coutumières occupa-
tions, Neuchâtel abrite encore, j us-
qu'à ce soir, le trente-cinquième
congrès des Caisses de crédit mutuel
système Raiffeisen qui groupe quel-
que huit cents participants, sous la
présidence de M. Heuberger, de
Saint-Gall.

• «
Le public citadin est en général

ipeu au courant de la signification
! exacte des mots « Caisse de crédit
mutuel ». Et il ignore couramment
qui était Raiffeisen. Renseignons-le
donc à ce sujet :

Le bourgmestre allemand F.-G.
Raiffeisen, qui vivait au siècle der-
nier, introduisit dans son pays, aux
environs de 1850, des sociétés coo-
pératives basées sur les nobles prin-
cipes de la solidarité et de l'entr'-
aide. Elles avaient pour but de fa-
voriser l'épargne et de procurer aux
populations agricoles les crédits
nécessaires à l'exploitation ration-
nelle de leurs entreprises.

Ces institutions firent rapidement
leur chemin et en 1883 déjà, Numa
Droz les préconisait chez nous com-
me solution à la question du crédit
agricole.

C'est en 1900, cependant, que les
Ïiremières caisses Raiffeisen firent
eur apparition en Suisse. On en

compte aujourd'hui 650, réparties
sur tout le territoire de la Confédé-
ration et reunies en union suisse
dont le siège est à Saint-Gall. Cette
union dispose d'une caisse centrale
autonome faisant l'office de Cham-
bre de compensation financière et
d'un Service de revision chargé du

contrôle professionnel des caisses
locales.

Le mouvement « raiffeiseniste > n'a
pris pied qu'assez tard dans le can-
ton de Neuchâtel. La première cais-
se a été constituée en 1930 par les
agriculteurs de la Chaux-de-Fonds.
En 1935, une seconde caisse se
constituait au, Pâquier, suivie bien-
tôt d'une troisième à Coffrane. 1936
vit la fondation de la caisse de la
Côtière et 1937 celle des caisses de
Boudevilliers, Brot-Plamboz, Fontai-
nes, les Brenets, les Ponts-de-Martel.
Deçuis le ler janvier 1938, des fon-
dations ont pu être enregistrées
encore à la Çôte-aux-Fées, à la Sa-
gne et à Lignièrès. Le canton de
Neuchâtel possède ainsi actuelle-
ment douze caisses Raiffeisen qui
se sont groupées, le 27 avril dernier,
en fédération cantonale, présidée
par M. P. Urfer, vétérinaire à Fon-
tainemelon.

• •
C'est dire l'importance que prend

le trente-cinquième congrès de cette
union qui se tient actuellement chez
nous.

Contrairement à ce qui se fait
d'habitude, un banquet a préludé
hier soir, à la Rotonde, aux travaux.
Excellemment servi et parfaitement
réussi, il contribua à créer d'em-
blée l'atmosphère qui convenait à
cette manifestation de grande en-
vergure. Après un excellent discours
d'introduction de M. Heuberger, de
Saint-Gall, on entendit M. P. Urfer,
le champion de la cause « raiffei-
seniste » dans notre canton, qui fut
longuement applaudi; puis, M. C.
Perrin, président de commune, dont
les paroles aimables furent fort goû-
tées. Des productions charmantes de
la Société du costume neuchâtelois,
sous la direction de M. R. Kubler, et
du « Frohsinn », sous la direction
de M. C. Rehfuss, et un magnifique
concert de la Musique militaire, sous
la direction de M. Duquesne termi-
nèrent cette soirée.

A aujourd'hui les affaires sé-
rieuses.

Nous en reparlerons. (g.)

La paroisse de Neuchâtel était réu-
nie hier soir à la Grande salle des
conférences pour finir de nom-
mer ses autorités pour une nou-
velle législature de quatre années.
Le collège des Anciens a déjà été
élu dans une précédente assemblée.

Celle d'hier a été présidée par
M. Maurice Clerc, président du con-
seil d'Eglise. Il s'agissait de nommer
les députés de la paroisse au Synode,
qui sont douze, soit trois par pas-
teur d'après le règlement du Syno-
de. Ont été nommés MM. Gustave
Attinger, Léon Berthoud, Ernest Bo-
rel, Numa Brauen, Maurice Clerc,
Armand DuPasquier, Gustave Girard ,
Samuel de Perregaux, Pierre Soguel,
Frédéric-A. Wavre, Jean-Jacques Du
Pasquier et Albert Cand.

Puis, à ces douze députés et aux
anciens, doivent s'ajouter encore,
pour que le conseil d'Eglise soit
complet, un certain nombre de mem-
bres, cinq au moins. Ont été nom-
més: MM. Paul DuPasquier, Albert
de Montmollin, Henri Perregaux,
André Perrenoud, Jean-David Perret,
Marc-Aurèle Nicolet et Paul Pétre-
mand.

Pendant le dépouillement du scru-
tin, le pasteur Junod a lu certains
textes de l'Ecriture et adressé à l'as-
semblée quelques paroles où, en con-
nexion avec l'événement de la jour-
née, il a défini le rôle du chrétien
dans la cité.

Eglise indépendante

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 mal
Température. — Moyenne: 16.9. Mini-

mum: 7.0. Maximum: 25.6.
Baromètre. — Moyenne: 720.6.
Vent dominant. — Direction: N.-B.-E.

Force: très faible.
Etat du ciel. — Clair Jusqu'à 10 heures,

ensuite nuageux à l'ouest.
15 mal

Température. — Moyenne: 15.4. Mini-
mum: 9.9. Maximum: 19.4.

Baromètre. — Moyenne: 721.2.
Vent dominant. — Direction : S.-O,

Force: modéré.
Etat du ciel. — Nuageux. Le ciel se cou-

vre à partir de 9 h. 30 environ. Quel-
ques gouttes de pluie à 14 h. 15.

Therm. 16 mai, 4 h. (Temple-Neuf) : 14°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 13 mal, à 7 h., 428.87
Niveau du lac, du 14 niai , à 7 h., 428,88
Niveau du lac. du 15 mal, à 7 h.. 428,89

VIGNOBLE
AUVERNIER

Comptes scolaires
(c) Le Conseil communal et la commis-
sion scolaire ont adopté les comptes de
l'enseignement primaire poux 1937 qui se
présentent comme suit: recettes couran-
tes. 6400 fr . 85; dépenses courantes,
28,610 fr . 24, laissant ainsi un déficit à
la charge de la caisse communale de
22,209 fr . 39.

Les dépenses pour l'enseignement se-
condaire se sont élevées, pour quatorze
élèves, à 3180 fr.

VAL.DE.RUZ
CERNIER

Elections paroissiales
(c) La paroisse Indépendant» de Oernler-
Fontalnemelon-Fontalnes et Hauts-Gene-
veys a procédé dimanche, après le culte,
au renouvellement de ses autorités pa-
roissiales.

Collège des anciens : Sont réélus les
huit anciens sortant de charge, soit MM.
Charles Amez-Droz, Jules Andrlé, Henri
Brand, Paul Berger, Numa Evard, Charles
Jeanneret, Charles Schneider et Henri
Vuille.

Conseil d'Eglise : MM. Paul Cachelin,
Albert Germond. Oscar Morel, Alfred Per-
regaux et Otto Wieser sont réélus, tandis
que MM. Samuel Grandj ean, André
Hum! et André Perrenoud sont appelés
à combler les vides qui se sont produits
au cours de la dernière législature.

Députés au synode: MM. Jules Andrlé,
Henri Brand et Charles Jeanneret sont
confirmés dans leur mandat.

L'assemblée a également autorisé son
conseil d'Eglise, conformément à ses sta-
tuts, à procéder & des réparations et amé-
liorations à ses propriétés pour une som-
me dépassant cinq cents francs.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A la gare
L'adjoint au chef de gare, M. R.

Tripet, a, pour des raisons de santé,
été admis à faire valoir ses droits
à la retraite, dès le 31 mai 1938,
après plus de 40 ans de service,
presque exclusivements passés dans
les Montagnes neuchâteloises.

Pour la même date, M. James
Guinand, télégraphiste à la gare, a
également, et pour les mêmes rai-
sons, obtenu d ètre mis au bénéfice
de la retraite.

Les jodlers romands
se sont réunis à Serrières

Traditions et coutumes de chez nous

... N'eût été le désir de participer
à la grande réunion patriotique de
Colombier, que de Neuchâtelois se
fussent arrêtés hier à Serrières, dont
les drapeaux, les guirlandes et les
arcs de triomphe faisaient se pen-
cher les gens aux fenêtres des autos
et des tramways qui passaient.

Ils ont continué leur route néan-
moins, appelés vers des émotions
plus hautes et plus graves. Mais
qu'ils se disent bien qu'à Serrières
aussi on fêtait la patrie. Sous des
dehors peut-être moins austères,
mais avec autant de profondeur, le
visage aimé du pays a été chanté,
et mille choses charmantes et for-
tes sont nées à nouveau dans le

Un joli groupe de Fribourgeois

qui se puisse imaginer. M. J. de
Rutté, qui assumait la présidence du
comité de réception, le fit avec cette
bonne grâce que la presse neuchâ-
teloise a déjà pu souvent apprécier.
C'est pourquoi la plus franche gaîté
ne cessa de régner au cours du ban-
quet — bien ,servi et auquel la fa-
brique Suchard avait généreusement
contribué — qui eut lieu à la can-
tine et que MM. Antoine Borel , con-
seiller d'Etat, et Jean Wenger, con-
seiller communal, honoraient de leur
présence.

On y entendit d'excellents dis-
cours. M. Marius Favre, d'abord,
puis M. E. Schaffhauser soulignèrent
le caractère de cette manifestation,

Trois célèbres joueurs de cor des Alpes: les frères Scheurer, de Brtren

coeur de tous ceux qui étaient là.
« Réunion des jodlers », disaient

les affiches. Ceux qui pensaient à
quelque fête bruyante et lourde ont
tôt été détrompés. Certes, il y eut de
la gaîté, hier, à Serrières, — et de
la meilleure. Mais il y eut davantage
aussi. Et tous ceux qui ont entendu,
le matin, le concert des clubs et des
solistes, qui ont éprouvé la vigueur
et la chaude simplicité de ces chants
de la, montagne, qui ont entendu,
surtout, cet extraordinaire trio de
cors des Alpes des frères Scheurer ,
de Buren, en ont ressenti une im-
pression qu'ils n'oublieront pas de
sitôt.

Quant au cortège qui, dès 14 h.,
parcourut les rues de Serrières, il
fut tel qu'on en voudrait pouvoir
fixer et la couleur et l'éclat. Fraî-
ches jeunes filles en costumes di-
vers, rehaussés des lourdes et belles
chaînes traditionnelles, pâtres de
l'Oberland, vachers fribourgeois,
lanceurs de drapeaux, accordéonistes
rieurs, fanfares, graves porteurs des
cors des Alpes défilèrent sous les
yeux ravis d'un public nombreux
et enthousiaste.

Comment, d'ailleurs, n'aurait-on
pas aimé cette suite d'images pjttj lfc
resques-et charmantes que tous CB8
braves gens apportaient à Serrières
et qui — précisément en ce jour où,
tout à côté on exaltait la patrie —
prenaient un tel sens ? Chacun de
ces costumes, chacun de ces jodlers
ou de ces joueurs de cors représen-
tait une femme ou un homme éloi-
gné de son coin de pays natal et
qui tentait d'en ressusciter, dans son
exil, les coutumes.

C'est ainsi que sont nés, en effet,
sur la terre romande, ces clubs de
jodlers qui groupent tous les Con-
fédérés alémaniques désireux d'évo-
quer en commun leurs prairies ou
leurs montagnes. On en compte déjà
un nombre important, et Neuchâtel
et Serrières ont le leur à qui incom-
bait précisément, cette année le soin
d'organiser cette deuxième réunion
romande. Tâche importante, puisque
la première fête, qui eut lieu à Aigle,
l'an passé, réunissait 142 partici-
pants... et que celle d'hier en comp-
tait près de 400, auxquels s'étaient
mêlés, il est vrai , quelques contin-
gents de Suisse allemande.

• • •
On demeure chaque fois étonné de

voir les ressources dont dispose Ser-
rières où tout ce que l'on fait est
assuré de la plus complète réussite.

Un comité d'organisation, qui avait
à sa tête MM.' Marius Favre et Er-
nest Schaffhauser avait transformé
la place de la halle de gymnastique
en la plus accueillante place de fête

tandis que M. W. Mosimann, prési-
dent de l'Union romande des jodlers,
et M. Hermann, président central des
Jodlers de Suisse, apportaient leurs
félicitations à la société organisa-
trice.

Après le banquet, le cortège, puis
les choeurs d'ensemble sous la di-
rection de M. Jud, et enfin la dis-
tribution des prix, terminèrent cette
journée que nous mettons résolu-
ment au rang des manifestations les
plus réussies de cette saison. (g)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Atteinte à notre lac
de Neuchâtel !

Monsieur le rédacteur.
Qu'attend le gouvernement neuchâte-

lois pour sauvegarder les Intérêts du
canton de Neuchâtel grandement compro-
mis par la mise en œuvre de la 2me
correction des eaux du Jura? Cette ques-
tion qui latéreisse de très nombreux
riverains du lac, et plus spécialement
ceux de la région de la Béroche, mérite
tout particulièrement l'attention de nos
autorités.

A oe sujet, nous avons lu avec grand
Intérêt l'article paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 6 courant sur
cette question et ne pouvons que sous-
crire à ses conclusions.

Actuellement le niveau du lac est à
428,87, et déjà la plupart des ports privés
sont Inutilisables, les débarcadères de
Concise et Grandson sont impraticables,
d'autres vont suivre, celui de Chez-le-
Bart en particulier sl le lac baisse encore
de dix centimètres 1 Qu'en serait-il donc
de la navigation sur notre lac de Neu-
châtel après la 2me correction qui pré-
voit la possibilité d'une cote minimale
de 428? Cette cote de 428 (cote fédérale)
représente environ quarante centimètres
de moins que le niveau actuel du lac, ce
qui revient à dire que la navigation sur
notre lac ne serait plus possible sans
l'aménagement de nouveaux ports et dé-
barcadères !

Il est donc de toute urgence que notre
gouvernement s'oppose définitivement à
cette 2me correction, qui ne peut
qu'être préjudiciable à notre vignoble et
à notre navigation, et obtienne l'assu-
rance qu'U sera pris toutes dispositions
pour que le nouveau barrage de Nidau
maintienne au lac de Neuchâtel une cote
minimale de 429.10, qui est absolument
nécessaire.

Nous oomptons sur notre Conseil
d'Etat pour sauvegarder les droits de
notre canton!

Au nom des nombreux
intéressés bérochanx:

L. D.

| RÉGION DES LACS
AARBERC

Une scierie détruite
par l'incendie

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers minuit et demi, un incen-
die a détruit la scierie-menuiserie
Hemund. Seule la maison d'habita-
tion put être épargnée. L'atelier, les
machines et un grand stock de bois
ont été rapidement détruits.

Comme cet incendie est le troisiè-
me qui se produit dans notre région
en l'espace de trois semaines, notre
population en est vivement émue.

BIENNE
Accident  de la circulation

(c) Dimanche, vers 17 h. 15, deux
recrues bernoises, cantonnées actuel-
lement à Tramelan, rentraient à mo-
tocyclette dans leur cantonnement.
Arrivée à la sortie de Bienne, la
moto dérapa et les deux jeunes sol-
dats furent précipités sur la chaus-
sée. L'un a une épaule fracturée et
quelques égratignures, tandis que son
camarade porte d'assez graves bles-
sures au visage. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Bienne.

Incendie
(c) Une remise, sise au Schlôssliweg,
à- Bienne-Boujean, a été détruite par
le feu dans la nuit de samedi à di-
manche. Trois bicyclettes, des outils,
une réserve de foin ont été anéantis.

Après un aete
de vandalisme

(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
avait annoncé autrefois que le poste
de secours du Ski-club situé à Chas-
serai avait été mis à sac par des in-
connus Ces derniers ont été identi-
fiés. _ Ce sont deux évadés du péni-
tencier de Bellechasse, qui ont avoué
leur acte après avoir été arrêtés.

ESTAVAYER
Vestiges laenstres

(sp) Le niveau du lac étant ac-
tuellement très bas, on peut voir,
sur la plage d'Estavayer - le - Lac,
émerger des pilotis de l'époque la-
custre. Des enfants ont découvert,
ces jours-ci, des débris de poterie
très ancienne, qui furent remis au
Musée lacustre d'Estavayer.

JURA BERNOIS
Un cheminot français
écrasé par un vagon
à la gare de Délie

Vendredi soir, à 20 h., un accident
a coûté la vie à un employé français
de la gare de Délie.

Celui-ci allait prendre son service
et traversait les voies lorsqu'il fut
surpris par l'arrivée d'une locomo-
tive électrique suisse. Il recula sur
une autre voie, mais ne vit pas ar-
river une rame de vagons en ma-
nœuvre. Le malheureux, atteint en
plein corps, fut littéralement coupé
en deux. v

Madame Louise Schwab et ses en-
fants: Paul et Suzanne;

Madame et Monsieur René Stucky
et leur fille Anne-Marie, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Robert
Schwab et leur fils Eric, à Argen-
teuil (Seine-et-Oise) ;

Mademoiselle Valentine Schwab, à
Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

aÉ£3Ë\ G+a**e-* Mes$£MfiJ fj __

Monsieur Edouard SCHWAB
fonctionnaire postal retraité

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 66me année,
après une courte et pénible maladie.

Esaïe XLI, 10.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité
lundi 16 mai, à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Selon le désir du défunt

la famille ne portera pas le deuil
On ne reçoit pas

i; 'tVVi l iSrr 'f -*' i r » _ n ' ** " . -v. wfc ïw - ___»*"'. >i; *'¦_?£*_ £' '^.¦''
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Madame Frédéric-Louis Colomb-Froté, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Colomb-Bachmann et leurs

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Claude Colomb-Huber et leur enfant, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Choffat-Colomb et leur enfant,

à Bâle;
Mademoiselle Françoise Colomb, à Bienne;
Madame Alfred Colomb-Virchaux, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Colomb, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred-Henri Colomb-Reutter, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Eugène Froté-Triol, à Paris;
Mademoiselle Alice Froté, à Berne;
les familles Colomb, Calame, Robert, Froté, Droz, Pointeau,

Ramel, Truog, Borel, Brandt, Geneux, Chessex, ainsi que les
familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien ï
cher époux, père, grand-père, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, l
cousin et parent,

Monsieur Frédéric-Louis COLOMB I
Directeur de la Fédération suisse des Associations de fabricants V

d'horlogerie
enlevé à leur tendre affection, le 15 mai, dans sa soixantième »
année, après une longue et pénible maladie.

Bienne, le 15 mai 1938. |
Le travail fut sa vie. [•

j L'incinération aura lieu le mardi 17 mai, à 15 h. 30, au g
crématoire de Bienne. Culte pour la famille à 14 h. 30. L

Départ du domicile à 15 heures. £
Domicile mortuaire: Promenade de la Suze 14. \r

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 216 francs.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TRAVERS

Un incendie détruit
entièrement une ferme
Dimanche soir, quelques minutes

avant vingt heures, un incendie s'est
déclaré dans une grosse ferme située
au-dessus de Travers, au « Grand
Roumaillard », propriété de M. Etien-
ne Ramseyer, agriculteur. Le feu prit
en quelques instants de grandes pro-
portions et toute intervention des
pompiers fut inutile.

> A 23 heures, la maison était en-
tièrement consumée.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
s'est rendu sur les lieux, ainsi que
la gendarmerie.

On ignore encore les causes du
sinistre.

VAL-PE .TRAVERS

Pompes funèbres _^u*T__.
Générales 

rt _fALl  ̂ I

vfwASr̂Il L." Transporte funèbres
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Les parents, amis et connaissan.
ces ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Rosine VON ALLMEN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86me année, après de longues et
grandes souffrances.

Pour mol, dans mon Innocence
Je verrai ta face.

Dès le réveil , Je me rassasierai deton Image. Ps. XVII, 15,
Un avis ultérieur indiquera le

jour , l'heure et le lieu de l'enterre-
ment.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

Messieurs les membres de la So-
ciété des vignerons de Boudry sont
informés du décès de

Monsieur Jules TÉTAZ
père de Monsieur Edgar Tétas
membre actif de la société.

L'enterrement aura lieu le lundi
16 mai, à 13 heures.

Elle fut bonne épouse et bonne
mère.

Monsieur et Madame Henri Testuz.
Gacon et leurs enfants: Henri et
Willy, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert
Perrinjaquet-Testuz et leurs enfants:
Fritz-Emile, Georgette et Fernande,
à Travers;

Mademoiselle Elisa Testuz, à Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Maurice
Testuz-Bétrix, à Genève ;

Monsieur Emile Testuz, à Travers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Léa TESTUZ
née NIEDERHAUSER

leur bien-aimée mère, grand'mère,
belle-mère, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui auj our-
d'hui, après une courte maladie, à
l'âge de 80 ans.

Travers, le 14 mai 1938.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés, Je vous soula-
gerai.

L'ensevelissement aura lieu mardi
17 mai 1938, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Grand'Rue.

Heureux ceux qui ont le «BUT
pur, car ils verront Dieu.

Madame H. Weisser-Grandjean ei
ses enfants, à Grandchamp, font
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur très
cher fils et frère,

Monsieur Henri WEISSER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui dimanche 15 courant, dans sa
26me année.

Grandchamp/Areuse, hôpital Pour-
talés, le 15 mai 1938.
La famille affligée ne portera pas le deuil

Le Conseil d'administration des

Papeteries de Serrières S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur F.-L. COLOMB
Président du Conseil d'administration

Nous conserverons de lui le sou-
venir d'un administrateur et prési-
dent dont le départ est pour nous
une perte considérable.

La direction et le personnel des

Papeteries de Serrières
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur F.-L. COLOMB
Président du Conseil d'administration

Nous conserverons de lui un
souvenir ému.


